
Un sucre pour les Indiens et les métis
Les Sud-Africains blancs approuvent leur nouvelle constitution

Les électeurs sud-africains blancs ont approuvé par
une très forte majorité d'environ 66 % la nouvelle consti-
tution du pays instaurant un régime présidentiel fort, et
l'association partielle des métis et Indiens à l'exercice
d'un pouvoir dont la majorité noire reste totalement
exclue.

Votée par le parlement en septembre dernier, la nou-
velle constitution sud- africaine sera mise en œuvre à
partir du second semestre de 1984, après consultation des
2,6 millions de métis et 860.000 Indiens, a déclaré M. Pie-
té r W. Botha, le premier ministre.

Dans un premier commentaire, lors d'une conférence
de presse à Pretoria, il a qualifié «d'écrasante» , la vic-
toire du «oui», ajoutant qu'elle constitue un encourage-
ment à une «évolution vers de nouvelles réformes». M.
Botha avait justifié ces réformes dès son accession au
pouvoir, en 1978, dans un avertissement aux Sud-Afri-
cains blancs reste célèbre: «Nous devons nous adapter
ou mourir».

Le résultat au référendum du 2 novembre (65,95 % de
«oui», 33,53% de «non» des 2,062 millions de suffrages
exprimés, sur 2,713 millions d'électeurs blancs), repré-
sente une cuisante défaite pour le parti fédéral progres-
siste (PFP d'opposition libérale) ainsi que pour le parti
conservateur et le Herstigte Nasionale Party (HNP
d'extrême-droite), tous trois partisans au rejet de la nou-
velle constitution.

A deux jours du scrutin, le chef Gatsha Buthelezi, pre-
mier ministre du «homeland autonome» du Kwazoulou,

avait affirmé qu'un succès du «oui» constituerait une
«condamnation à mort politique» des 24,7 millions de
Noirs (72 % de la population).

Pour la première fois depuis des décennies, l'opposi-
tion noire nationaliste a exprimé son rejet de la constitu-
tion de 1983. C'est ainsi qu'a notamment vu le jour un
Front démocratique uni (UDF) mobilisant près de 500
organisations anti-apartheid.

Au terme de la constitution de 1983, le président de la
République - jusqu'à présent doté de prérogatives hono-
rifiques - devient le véritable chef de l'Etat et du gouver-
nement. Par ailleurs, un parlement à trois chambres
séparées est créé, avec l'apparition d'une «chambre des
représentants» de 85 métis et une «chambre des délé-
gués» de 45 Indiens, venant s'adjoindre à «l'assemblée
nationale» de 178 députés blancs, seule existante jus-
qu'ici.

Les trois chambres voteront séparément sur les
«affaires particulières» du ressort de leurs communautés
respectives (santé, éducation, etc.), aussi bien que sur les
«affaires d'intérêt général».

En cas de désaccord, il appartiendra à un organe de
60 membres (à majorité blanche) de décider — sans possi-
bilité d'appel - le texte destiné à avoir force de loi.

Quant au futur président, qui pourrait bien être M.
Pieter Botha, il sera désigné par un collège électoral
composé de 50 Blancs, 25 métis et 13 Asiatiques.

(ats, afp, reuter)

Guerres en or

©
J'ai vu, cet été, lea tanks ira-

kiens monter au f ront Dans la
f ournaise d'un midi sans ombre
ils glissaient au milieu d'un
immense vacarme et d'un impéné-
trable halo de poussière.

C'étaient des tanks soviétiques
que l'Irak doit payer en devises
f ortes et en or.

Et les «Super-Etendard» f ran-
çais, livrés en octobre, avec leur
provision d'«Exocet», seront aussi
réglés à valeur d'or.

Depuis l'aube des temps civili-
sés, dans cette Mésopotamie creu-
set du savoir, se mêlent l'or et le
sang contre l'ennemi perse.

Avec le gaz et le pé t ro le  et une
abondance d'eau et de soleil,
l'Irak détient la plus f o r t e  poten-
tialité de développement de tout
le Moyen-Orient Mais le dévelop-
pement se nourrit de paix
d'abord.

Pour l'instant le vieillard dé-
ment qui sacrif ie l'Iran, saigne en
même temps l'Irak de ses f o r c e s
vives et de son or.

J'ai vu cet été à Bagdad des
pauvres de la terre et des riches
du bazar apporter qui un simple
anneau qui un gros lingot, j'ai vu
des coff res entiers de bijoux être
déversés dans les centres de
ramassage.

Des tonnes d'or ont ainsi été
rassemblées, des centaines de
tonnes, peut-être 600 tonnes dit-
on dans les alcôves de New York
où l'on contrôle le f lux  et ref lux
du métal jaune sur les marchés.
Cinq cents tonnes, cela corres-
pondrait a six mois de production
mondiale.

De plus, le tiers monde, Mexi-
que en tête, f a i t  les f onds de
tiroirs et jette sur le marché ses
réserves d'or pour p a y e r  ses
arriérés d'intérêts qui menacent
les bilans des banques occidenta-
les.

Ainsi, alors que l'angoisse est
en hausse, le cours de l'or s'eff on-
dre, lui qui pourtant a toujours
été un ref uge et une sécurité
quand les canons aboyent trop et
que le sang f ai t  de trop grandes
taches sur la carte du monde.

Si les canons et les avions se
payent à p r i x  d'or en Irak et ail-
leurs et que le tiers monde règle
une partie de ses dettes en or
aussi, l'off re dépasse la demande
et le cours du métal jaune se
tasse.

D s'embrasera à nouveau quand
le dollar tressaillera, quand les
taux d'intérêt commenceront à
subir la loi du colossal déf icit du
budget américain.

L'or sera à la hausse quand les
pays pauvres voudront en rache-
ter aux riches, il montera en f l è -
che quand les riches craindront
vraiment pour leur vie dorée le
jour où les pauvres seront arrivés
au bout de leur pauvreté...

Gil BAILLOD

L'accord avec Israël sur la sellette
Conférence sur le dialogue au Liban

Les impressions d'optimisme reçues
de sources proches des délégations à
la conférence sur le dialogue au
Liban ne parviennent pas à masquer
les difficultés que les différentes fac-
tions semblent rencontrer à propos
du point crucial qui figure à l'ordre
du jour, à savoir l'accord israélo-
libanais du 17 mai dernier.

En marge des séances plénières, les
rencontres se sont multipliées. L'émis-
saire américain au Proche-Orient, M.
Richard Fairbanks, a eu des échanges de
vues avec le président Aminé Gemayel,
son père Pierre Gemayel, chef du parti
phalangiste, avec l'ancien président
Soleiman Franjié, membre de l'opposi-
tion, et M. Elle Salem, ministre des
Affaires étrangères libanais.

Les discussions de la matinée en
séance plénière ont tourné autour de
quatre documents, apprend-on de source
proche du gouvernement. L'un émane de
l'ancien président Camille Chamoun qui
préconise le gel de l'accord israélo-liba-
nais et la formation d'un gouvernement
d'union nationale destiné à s'atteler aux
réformes constitutionnelles.

Le Front de salut national (FSN) de
M. Walid Joumblatt persiste à réclamer
l'abrogation de l'accord, tandis que l'ex-

premier ministre Saeb Salam, indépen-
dant, a proposé une formule qui n'a pas
été révélée. Quant au quatrième docu-
ment, il émanerait de l'ancien président
Soleiman Franjié, qui en dépit de son
appartenance au FSN d'opposition, sug-
gérait de confier le problème à une com-

mission ad hoc ou au gouvernement.
Avant la séance plénière de l'après- midi,
les chefs de factions se sont rencontrés
sans leurs collaborateurs actuels, démar-
ches qui, de l'avis des observateurs, pren-
nent l'allure d'efforts particuliers pour
l'impasse. -̂ page 2

Devant le Palais de justice de Montréal

André Cote, artiste pacifiste, a installé devant le Palais de justice de
Montréal une «sculpture hurlante» de cinq tonnes qui ressemble à un
char d'assaut et contient assez de piles pour diffuser des bruits de
guerre pendant une semaine. A l'intérieur de cet énorme bloc d'acier
corroyé tourne une bande magnétique émettant des vrombissements
de bombardiers «Stukka» en action, des bruits de fusillade et de vieux
discours d'Hitler.

Cote, qui a utilisé une grue pour déposer sa machine infernale mer-
credi avant l'aube devant le Palais de justice, a indiqué qu'on ne pour-
rait pas la faire taire sur-le-champ: «Pour l'arrêter, il faut la soulever»,
a-t-il dit en annonçant son intention de la laisser sur place une
semaine.

La «sculpture» bardée de squelettes brisés et de têtes aux bouches
béantes a attiré les badauds toute la journée et a même fait sortir du
palais un fonctionnaire furieux qui s'est écrié: «Comment puis-je tra-
vailler avec tout ce vacarme?» (reuter)

« Sculpture hurlante »

y m
Pour toute la Suisse: le temps sera par-

tiellement ensoleillé avec du brouillard en
plaine le matin et des passages nuageux au-
dessus de 700 m. d'altitude, surtout sur le
sud et les Alpes. Température en fin de nuit
0 à 4 degrés, l'après-midi 8 à 12 au nord et
14 au sud. Doux en montagne, par vent
modéré du sud.

Evolution probable pour demain et
dimanche: en partie ensoleillé, avec un ciel
par moments nuageux et des brouillards
matinaux sur le Plateau.

Vendredi 4 novembre 1983
44e semaine, 308e jour
Fêtes à souhaiter: Charles, Carlo, Charly,

Jessica, Jessy

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 19
Coucher du soleil 17 h. 12 17 h. 10
Lever de la lune 6 h. 25 7 h. 42
Coucher de la lune 17 h. 17 17 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,16 m. 750,10 m;
Lac de Neuchâtel 429,07 m. 429,07 m.

météo

Turquie : la grande misère des survivants

Des dizaines de milliers de survi-
vants du tremblement de terre qui a
détruit dimanche quelque 100 misé-
rables villages de l'Anatolie orien-
tale (à l'est de la Turquie) se trou-
vent maintenant dans un état de
dénuement total.

Les rescapés sont livrés, sans véri-
table abri, au froid rigoureux et à la

menace des loups qui descendent des
montagnes.

Par ailleurs, des épidémies se sont
déclarées dans la région sinistrée,
notamment la typhoïde et la diphté-
rie. Des équipes médicales débordées
s'emploient à lés combattre, vacci-
nant les villageois et purifiant leurs
sources d'eau. Plusieurs villages

Ce qui reste du village de Muratbagi. (Bélino AP)

n'ont encore pu obtenir aucune aide
matérielle, les pistes qui y condui-
sent ne permettant pas le passage
des véhicules de transport de tentes
et de vivres.

Certains survivants du séisme, qui
a fait selon le dernier bilan publié
mercredi soir 1330 morts, ont décidé
d'émigrer après que la terre eût
encore une fois tremblé dans la nuit
de mardi à mercredi, tuant deux per-
sonnes dans un village au nord-ouest
d'Erzurum qui avait été épargné
dimanche.

Le plus souvent, ils ne savent pas
où aller. Les camps installés par les
autorités turques dans la région ne
peuvent les accueillir tous.

Les candidats à l'exode sont pour
la plupart des hommes qui ont tout
perdu. Leurs femmes et leurs
enfants, qui représentent la grande
majorité des victimes, ont péri ense-
velis sous les toits de terre, alors
qu'eux-mêmes étaient déjà sortis
pour conduire leurs troupeaux,
dimanche à l'aube, lorsque le séisme
s'est produit.

L'armée turque a pour sa part
organisé des patrouilles pour chas-
ser les loups descendus des monta-
gnes enneigées qui menacent depuis
deux jours les villageois armés seule-
ment de bâtons.

(afp)

Les rescapés du séisme menacés par les loups
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Grenade : le président Reagan annonce
le retrait prochain des troupes US

Le président Ronald Reagan a déclaré que «l'opération de sauvetage
réussie» à la Grenade était terminée et que les troupes américaines qui ont
débarqué sur l'île la semaine dernière seraient retirées dans les prochains
jours, aussi vite que la logistique le permettra.

Au cours d'une apparition à la salle de presse de la Maison-Blanche, M.
Reagan a également déclaré que si les mêmes conditions qu'à la Grenade se
reproduisaient ailleurs, la réponse des Etats-Unis serait probablement la
même.

Selon le secrétaire américain à la
Défense Caspar Weinberger, une partie
des «marines» (1200) ont déjà rembarqué
pour un autre point chaud où les Etats-
Unis sont présents militairement: le
Liban.

Environ 2500 hommes de la 82e Divi-
sion aéroportée doivent également quit-
ter l'île dans les 24 heures, pour retour-
ner aux Etats-Unis. Les forces américai-
nes dans l'île seraient donc réduites à
environ 3000 hommes, selon des sources
militaires américaines.

L'Assemblée générale de l'ONU a
adopté mercredi sans débat et à une
large majorité une résolution «déplorant
profondément l'intervention armée» à la
Grenade, après avoir marqué une minute
de silence à la mémoire de l'ancien minis-
tre de l'île, M. Maurice Bishop.

Le texte de la résolution est conforme,
hormis un amendement belge sur la te-
nue d'élections libres sur llle dès que
possible, à celle bloquée par le veto amé-
ricain vendredi dernier au Conseil de
sécurité. Elle demande notamment «une
cessation immédiate de l'intervention
armée et le retrait immédiat des troupes
étrangères de la Grenade».

Un premier groupe de 57 Cubains bles-
sés dans les combats de l'île est arrivé
mercredi après-midi à La Havane, à bord
d'un appareil de la compagnie suisse
Balair affrété par le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Les 57 blessés, en majorité des hom-
mes de plus de 50 ans, ont été accueillis à
l'aéroport de La Havane par le président
Fidel Castro en personne, avec les hon-
neurs militaires.

L'ambassade de Cuba à la Grenade
était toujours encerclée par des soldats
américains, 24 heures après l'ordre
d'expulsion des diplomates cubains
donné par le gouverneur général de l'île,
Sir Paul Scoon. 41 personnes, parmi les-
quelles neuf femmes, trois enfants et
deux réfugiés grenadins, se trouvent
dans l'enceinte de la légation cubaine.

Selon M. Kenneth Dam, secrétaire
adjoint au Département d'Etat, la Gre-
nade avait signé des accords secrets avec
l'URSS, la Corée du Nord et Cuba, por-
tant sur des millions de dollars d'arme-
ments. De son côté, le général George
Crist, de retour de la Grenade, a affirmé
que les troupes débarquées ont décou-
vert les preuves irréfutables d'une
importante présence militaire cubaine
sur llle. (ats, afp, reuter)

Non-assistance
à démocratie
en danger

a
Internationale socialiste ou pas,

le courant ne passe guère entre
les actuels gouvernements de
France et de Madrid.

Le premier ministre ibérique,
M. Felipe Gonzalez vient de le
rappeler sans f a r d  dans une inter-
view accordée hier au «Figaro».

Un choix qui à lui seul en dit
déjà long sur l'amertume des
socialistes espagnols.

Deux aff aires empoisonnent
surtout les relations entre les
deux pays.

D'abord la réticence manif es-
tée sans f aille depuis 1980 par
Paris à l'égard de la candidature
de l'Espagne au Marché commun.

A ce propos, M. Gonzalez n'a
pas caché son irritation: son pays
ref use de «jouer indéf iniment le
rôle de mendiant au seuil de
l'Europe».

Ensuite — et surtout - la posi-
tion pour le moins ambiguë adop-
tée par les autorités de l'Hexa-
gone envers les terroristes de
l'ETA qui épisodiquement trou-
vent ref uge sur sol f rançais.

Une attitude qui provoque
l'indignation non seulement du
gouvernement, mais de toute la
population espagnole à un
moment où les tueurs se récla-
mant du séparatisme basque
viennent d'assassiner lâchement
un otage, enlevé quelques jours
avant son exécution.

Concernant le problème de
l'entrée de l'Espagne au sein de la
CEE, on peut certes comprendre
assez f acilement que les aff inités
doctrinales cèdent le pas aux inté-
rêts nationaux. Même si ces der-
niers cachent en partie de vulgai-
res soucis électoralistes. Les p r o -
duits agricoles espagnols mena-
cent en eff et surtout les produc-
teurs d'un Midi qui vote tradition-
nellement à gauche.

On demeure p a r  contre beau-
coup plus perplexe devant le
laxisme dont f ai t  preuve la
France à l'égard des criminels de
l'ETA en les considérant comme
des réf ugiés  «politiques».

Qu'au temps du f ranquisme,
Paris ait répugné à livrer des
opposants, même aux mains
tâchées de sang, à une dictature
un peu trop habile à jouer du gar-
rot, c'est tout â son honneur.

Mais qu'actuellement, un gou-
vernement socialiste protège des
hommes dont l'action constitue la
dernière véritable menace pour la
démocratie espagnole, on ne com-
prend plus .

En ref usant d'aider les républi-
cains espagnols durant la guerre
civile, le socialiste Léon Blum
avait l'excuse de la menace nazie.

On n'ose penser que la seule
éventualité d'une extension du
terrorisme au Pays basque f ran-
çais justif ie aujourd'hui aux yeux
de Paris sa non-assistance à la
démocratie espagnole en guerre
contre le terrorisme tascisant de
l'ETA.

Roland GRAF

L'unité face aux menaces iraniennes
Réunion des six ministres du golfe Persique

Les six ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe
(CC.G) ont approuvé les propositions de leurs chefs d'état-major pour la
constitution d'une force commune, et ont dégagé une «conception commune»
quant aux réponses à apporter aux «menaces iraniennes sur le Golfe»,

apprenait-on hier à Doha de sources informées.
La force commune comprendra des

unités de l'air, de terre et de mer, et les
propositions seront soumises au sommet
du Conseil qui se réunira lundi prochain.

Les ministres des six pays (Arabie
séoudite, Koweït, Bahrein, Qatar, Emi-
rats et Oman), qui ont tenu mardi et
mercredi à Doha quatre séances de tra-
vail à huis clos, au milieu de mesures de
sécurité d'une importance inhabituelle,
ont également mis au point une «concep-
tion commune» sur les réponses à appor-
ter aux «menaces iraniennes sur le
Golfe», tout en recherchant un apaise-
ment de la situation, indique-t-on de
même source.

PROBLÈME INTERNATIONAL
Au cours de la 'conférence de presse

tenue hier, le secrétaire général du CCG,
M. Abdallah Bichara, a souligné que «la
sécurité des pays du Golfe est distincte
de la sécurité du détroit d'Ormuz, qui est
une voie d'eau dont la fermeture provo-
querait un problème international».

Le ministre d'Etat du Qatar pour les
Affaires.étrangères, cheikh Ahmad Ben
Seif, a de son côté précisé que dans un tel

cas, «les forces étrangères intervien-
dront», et qu'il «existe une coordination
des pays du CCG en ce qui concerne
cette éventualité».

Concernant les menaces iraniennes sur
le détroit d'Ormuz, il a déclaré qu'il
«avait espoir que ces menaces ne se con-
crétiseront pas parce qu'il n'est pas de
l'intérêt de l'Iran d'élargir le conflit».

NOUVELLE ATTAQUE
IRANIENNE

L'Iran a lancé une nouvelle attaque
dans les montagnes kurdes dans le nord-
est de l'Irak, a annoncé l'agence de
presse iranienne IRNA.

Selon les autorités militaires de Téhé-
ran, il s'agit de la troisième phase de
l'offensive «Val Fajr-4», déclenchée il y a
deux semaines.

Son objectif est de «libérer les hau-
teurs à l'ouest de Penjwin (ville fronta-
lière irakienne), de couper les communi-
cations logistiques irakiennes et d'écra-
ser l'ennemi dans la région».

Bagdad a lancé hier un nouvel avertis-
sement à Téhéran, disant qu'il ne per-
mettrait pas aux navires iraniens de
naviguer dans le Golfe si ses propres
bâtiments restaient menacés.

«L'Irak ne permettra plus à l'Iran de
jouir de la liberté de navigation dans le
Golfe pour y faire évoluer sa machinerie
de guerre si (l'Irak) se voit dénier ce
même droit», écrit le journal «Al-
Thawra», organe du parti Baas au pou-
voir.

SUPER-ÉTENDARD:
CONFIRMATION

Les cinq «Super-Etendard» prêtés par
la France à l'Irak ont bien été livrés dans
le courant du mois d'octobre, a confié le
ministre irakien des Affaires étrangères,
M. Tarek Aziz, dans un entretien publié
hier par le «Matin de Paris».

De son côté, commentant la livraison
à l'Irak des «Super-Etendard» français
qui «sont depuis quelque temps déjà
dans la région», M. Max Gallo, porte-
parole du gouvernement, a souligné hier,
au cours d'un entretien avec la presse
que «la politique française, par l'équili-
bre, vise à atteindre la réduction des ten-
sions sur le plan local et le plan mon-
dial», (ats, afp, ap)

L'accord avec Israël au cœur du problème
Conférence sur le dialogue au Liban
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D'autres rencontres significatives ont

eu lieu en marge des séances plénières.
Le ministre syrien des Affaires étrangè-
res, M. Abdel Halim Khaddam s'est
entretenu non seulement avec M. Saeb
Salam, l'ancien premier ministre «indé-
pendant» sunnite, mais surtout avec le
président Aminé Gemayel. En fin
d'après-midi, les membres du FSN
d'opposition, devaient être reçus par le
président Gemayel.

Dans les milieux proches du gouverne-
ment libanais, on laissait entendre que le
chef de la diplomatie syrienne siégerait
dorénavant en tant que participant à
part entière et non plus seulement en
tant qu'observateur.

Le parti socialiste progressiste de M.
Joumblatt a cependant catégoriquement
démenti un tel changement de statut
comme il a démenti aussi que M. Franjié,
en proposant un texte différent de celui
du FSN dont il est pourtant partie pre-
nante, se rapprocherait des thèses gou-
vernementales. Alors qu'il déjeunait
avec M. Chamoun, leader du «Front
libanais», M. Franjié n'a prononcé qu'un
mot: «Abrogation». M. Chamoun n'a pas
voulu répondre.

MENACE ISRAÉLIENNE
Dans la journée de mercredi les auto-

rités israéliennes ont menacé de suspen-
dre le trafic sur deux ponts de la rivière
Awali au cas où l'accord libano-israélo
serait abrogé. La fermeture de ces deux
ponts isolerait le Sud-Liban du reste du
pays. M. Yehuda Avner a précisé que la
fermeture des deux ponts serait essen-
tiellement motivée par des raisons de
sécurité.

Enfin, le président Ronald Reagan a
annoncé la nomination de M. Donald
Rumsfeld, ancien secrétaire à la Défense
du président Gérald Ford, comme nouvel
envoyé spécial américain au Proche-
Orient.

M. Rumsfeld succède à ce poste à M.
Robert McFarlane qui a été nommé le
mois dernier conseiller du président Rea-

gan pour les affaires de sécurité natio-
nale, (ats, afp)

Premier accord important
à Genève

Les délégués libanais à la Con-
férence de la réconciliation nationale
4e Genève, soucieux d'éviter un
affrontement public sur le problème
de l'accord israélo-libanais du 17
mai, ont demandé hier au président
Aminé Gemayel de lancer de nou-
veaux efforts diplomatiques en vue
d'aboutir au retrait des troupes
israéliennes.

Les délégués ont annoncé qu'ils se
sont mis d'accord sur une résolution
demandant au président Gemayel de
poursuivre ses efforts «à l'intérieur
et au plan national pour mettre fin à
l'occupation israélienne et pour
entreprendre les consultations
nécessaires à différents niveaux
internationaux, afin d'assurer la sou-
veraineté totale et absolue du Liban
sur l'ensemble de son territoire et
dans tous les domaines nationaux».

M. Nabih Berri, le chef de la milice
«Amal», a expliqué que le président
Gemayel quittera sans doute Genève
pour se rendre à Washington et peut-
être dans d'autres capitales, dans le
cadre de la nouvelle offensive diplo-
matique souhaitée.

M. Berri a ajouté que la conférence
suspendrait ses travaux pendant
l'absence de M. Gemayel pour les
reprendre ultérieurement.

La résolution adoptée hier ne fait
aucune référence à l'accord israélo-
libanais du 17 mai, bien que cet
accord ait été au centre de toutes les
discussions d'hier. Il semblerait que
les délégués soient décidés à éviter
pour le moment de statuer sur cette
question, pour laisser place aux
autres points de l'ordre du jour, et
notamment aux questions ayant trait
à l'équilibre politique interne entre
les différentes confessions et fac-
tions du pays, (ap)

Du rif if i à Buckingham Palace
Deux jeunes garçons ont commencé à

se battre au palais de Buckingham, à
l'issue d'une soirée officielle donnée pour
des adolescents et des travailleurs
sociaux à laquelle assistaient la reine
Elizabeth II, son époux le prin ce Philip
et le premier ministre Mme Margaret
Thatcher, a indiqué Buckingham mer-
credi soir.

Mais la version du quotidien «The
Sun» - de jeunes adolescentes se sont
servies des rampes d'escalier comme
toboggan un Verre à la main, des jeunes
gens ont dérobé des fleurs et des cen-
driers, un autre a vomi dans une cour -
a été jugée «hautement exagérée» par
Buckingham.

La réception de lundi soir a été «une
soirée très heureuse et très réussie. Les
incidents qui ont pu se produire sont très
mineurs et ne sont pas survenus de la
manière dont ils ont été décrits», a pré-
cisé un porte-parole de la reine.

Cette réception célébrait le vingt et

unième anniversaire de la fondation par
le gouvernement d'une organisation
d'aide sociale composée de volontaires.

Parmi les 40 jeunes gens présents à la
soirée durant laquelle la reine a con-
versé avec des «puncks» au cheveu vert
et orange, certains ont été interpellés, a
ajouté le porte-parole du palais. Us
avouent tous en moyenne 18 ans.

«C'était la soirée la plus intéressante
que nous ayons jamais eue. L 'alcool leur
est probablement monté à la tête», a
déclaré l'un des membres du personnel
de Buckingham cité par «The Sun», (ap)

• BUENOS AIRES. - Le président
argentin élu, M. Raul Alfonsin, considère
indispensable le remaniement des états-
majors militaires et syndicaux pour
affermir et perpétuer la démocratie.
• PEKIN. - Six hautes personnalités

de la révolution culturelles ont été con-
damnées à des peines de 15 à 18 ans de
prison.

Un amnésique américain de 36 ans
qui ne parvenait pas à se souvenir de
son nom depuis deux semaines s'est
brusquement souvenu mardi de son
patronyme en se brossant les dents
dans une petite auberge du Massa-
chusetts.

Paul Williams, qui réside à Green-
f ie ld, travaillait au contrôle de qua-
lité d'une usine de conditionnement
de cornichons et de condiments. Il
avait déjà subi des traitements pour
amnésie, a précisé la police de
Greenfield.

Le 19 octobre dernier, on l'avait
retrouvé sur un banc dans un parc,
une dent cassée, les lèvres pleines de
sang, l'air hébété. Depuis, il n'avait
pas la moindre idée sur son identité.

(ap)

De l 'inf luence de
la brosse à dents
sur la mémoire

Remise du prix Nobel à Oslo

M. Lech Walesa, ancien président de
Solidarité et prix Nobel de la paix 1983,
a annoncé hier à Gdansk qu'il ne se ren-
drait pas à Oslo en personne et enverrait
à sa place, pour recevoir officiellement le
prix le 10 décembre, sa femme Danuta et
l'aîné de leurs sept enfants, Bogdan, âgé
de 13 ans. v

Le texte de la déclaration de Lech
Walesa a été lu par un des ses proches,
peu après un entretien qu'a eu, à l'église
Sainte Brigitte à Gdansk, le dirigeant
ouvrier, avec deux diplomates norvé-
giens en poste à Varsovie.

Datée du 3 novembre, elle est simple-
ment signée «Lech Walesa». (ats, afp)

Mme Walesa
pour son mari

Déploiement des Pershing II

Le parlement danois a donné instruc-
tion au gouvernement minoritaire de
centre-droit de s'opposer activement au
déploiement de missiles nucléaires, tant
à l'est qu'à l'ouest, et a demandé une ré-
évaluation de la politique de l'OTAN en
matière de limitation des armements.

Par 85 voix contre 10, le Folketing
(parlement) a approuvé une motion
déposée par le Parti social démocrate,
dans l'opposition, qui demande au gou-
vernement de prendre ses distances à
l'égard des plans de l'OTAN concernant
le déploiement à la fin de cette année des
nouveaux missiles de portée intermé-
diaire américains en Europe, (reuter)

• LONDRES. - Le nombre des chô-
meurs adultes en Grande-Bretagne a
chuté en octobre de 12,3% selon le minis-
tère britannique de l'Emploi.

Le « niet» des Danois

Combats interpalestiniens au Nord-Liban

L'étau s'est considérablement res-
serré jeudi autour des positions
tenues par les partisans de M. Yasser
Arafat à Tripoli et dans les abords
immédiats, pilonnées depuis l'aube
par les «dissidente» du Fatah, aidés
par les Syriens et les Libyens. Tota-
lement encerclé, le président du com-
ité exécutif de l'OLP a lancé un appel
angoissé aux dirigeante des pays
arabes, amis, non alignés et du bloc
socialiste afin qu'ils interviennent et
empêchent «un nouveau massacre
comme celui de Sabra et Chatila».

Ce message de M. Arafat a été trans-
mis par la mission de l'OLP auprès des
Nations Unies à Genève, où sont réunis
depuis lundi les représentants des diffé-
rentes factions libanaises dans le cadre
du «Congrès pour un dialogue au
Liban».

Dans son message, M. Arafat, qui est
bloqué depuis plus d'un mois à Tripoli,
deuxième ville du Liban, avec 8000
fedayin, a demandé aux «chefs d'Etat et
aux rois arabes, des pays non alignés, du

bloc socialiste, des pays amis et aux diri-
geants musulmans», de déployer tous
leurs efforts afin «d'empêcher un nou-
veau massacre comme ceux de Sabra et
Chatila».

M. Arafat estime que «l'action entre-
prise par les Syriens constitue malheu-
reusement une tentative pour accomplir
ce qu'Israël et les Etats-Unis n'ont pu
accomplir (...). Les combattants palesti-
niens défendent fermement leur peuple,
la Révolution et les droits légitimes de
l'OLP à l'indépendance politique et à la
prise de ses propres décisions».

Au total, une brigade blindée syrienne,
une brigade d'artillerie, deux bataillons
libyens blindés et d'infanterie, plusieurs
unités d'assaut et les forces du FPLP-CG
(Front populaire de libération . de la
Palestine - Commandement général) de
M. Ahmed Djibril ainsi que celles de la
«Saïka» pro-syrienne, participaient à
l'offensive. Celle-ci était conduite par
des chars et des véhicules blindés
appuyés par 140 ou 150 canons d'artille-
rie et des lance-roquettes, (ap)

Les frères ennemis s'entretuent



«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

TapOnent
W Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

du port franc.
Nocturne aujourd'hui
spéciale jusqu à 22 h
en face de Moco Meubles Cernier, fj 038/53 32 25
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric
Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage
Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA. 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Cha-
let, 032/97 56 19
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1 table ronde à rallonge,
4 chaises rembourrées
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Ex usine Movado
93990

VOITURES NEUVES
Peugeot 205 GT modèle 1983
Renault 5 St-Tropez modèle 1984
Conditions intéressantes. Reprise possible.

Garage des Brenets
Ed. Noirat, 0 039/32 16 16

91-159
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Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel gJjTTTj JJj

H Frigidaire

(g) TOYOTA
NOUVEAU
NOUVEAU
Hilux 4X4

Double cabine diesel

Hiace 2200
diesel

Economique et silencieux

Un essai s'impose

Nous sommes à votre disposition

A louer pour l'hiver

garage
Rue de
l'Hôtel-de-Ville

@ prof.
039/23 22 18
privé 039/28 27 74

93707

A louer à Crans/VS,
centre

STUDIO
3 personnes, immeu-
ble avec piscines'
<p 038/25 91 30

28-300672

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous vendons à DENIA/ESPAGNE,
à la Costa Blanca
avec plus de 300 jours ensoleillés

villas
inclus terrain
à partir de Fr.s. 56 000.-.
Le coût de la vie est de 35% plus bas
qu'en Suisse.

i Documentation gratuite par
MM-IMMOBILIEN
Sandstrasse 32, 3302 Moosseedorf.

05-302070

L'ECONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

ÊCÔNÔMiSEZ EN rXtàrvIANTJ

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGie

A vendre

Subaru 1800 break
4 WD, 9/1981, 52 000 km, brun métal,
expertisé.

0 038/31 84 44. 28-447

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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* chaussures
le froid. La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51
100% étanches. Entièrement fOUrréeS. Les Breuleux, Rue des Esserts
r-w~~ii~~4.~ «. ._ r.4-A. ~. A**.~. Le Locle, Grand-Rue 34Excellente qualité suisse.
Coloris^ gris, bordeaux.

93683

L'annonce, reflet vivant du marché

;

$A JL Société de
j ^ T  Banque Suisse
i3J/*3§, Schweizerischer

W Bankverein
211.105.9 f 

 ̂
87-170

A louer

rez-de-chaussée
rénové de 3 pièces,
chauffage bois, élec-
tricité, bien situé.
Indépendant dans
ferme.

# 039/31 .51 84.
93638

Publicité intensive,
publicité par annonces



L'abattoir pour les usines à viande
Future révision de la loi sur l'agriculture

Contrôler la production de viande et d'œufs tout en favorisant les petits pay-
sans: c'est l'objectif essentiel d'une révision de la loi sur l'agriculture que le
Conseil fédéral proposera au Parlement en décembre prochain. Si le projet
du gouvernement est déjà connu, sa publication officielle hier prend un
certain relief une semaine après le retrait très controversé de l'initiative
populaire sur les denrées fourragères. Ses auteurs - l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait (UCPL) - avaient en effet justifié ce retrait en indiquant que

l'essentiel de leurs revendications était réalisé par la révision de la loi.

Sur le fond, tant le projet gouverne-
mental que l'initiative populaire - qui
avait recueilli 160.000 signatures - visent
le même objectif. D'une part, il s'agit de
limiter la production de viande et
d'œufs, une production qui lorsqu'elle
est en excès, fait s'effondrer les prix et
n'assure plus un revenu suffisant aux
producteurs. D'autre part, les autorités
comme l'initiative entendent limiter le
développement des «usines à viande»
(élevages industriels) et ramener la pro-
duction de viande et d'œufs dans les
petites et moyennes exploitations agrico-
les. Pour ces dernières en effet, cette
activité peut constituer une source de
revenus intéressante en période de con-
tingentement de la production de lait.

INNOVATION PAR MILLIONS
La principale innovation proposée par

le Conseil fédéral consiste dans le verse-
ment de contributions aux petites et
moyennes exploitations paysannes. Ces
subsides seront échelonnés pour amélio-
rer la compétitivité des petits agricul-
teurs face aux grandes entreprises. Coût
de l'opération pour l'Etat central: 20
millions par an.

Parmi les autres mesures proposées,
citons celle qui empêche tout contourne-
ment de la loi par un partage fictif des
exploitations, et cette autre qui soumet à
autorisation une modification des éta-
bles existantes. En revanche, le gouver-
nement n'a pas retenu l'idée d'une répar-
tition autoritaire des fourrages aux

exploitations. Elles devraient s'ajouter à
une série d'amendements, votés depuis
79 et qui permettent, par exemple au
Conseil fédéral de fixer des effectifs
maximums pour certaines catégories
d'animaux. '

On sait que tout le monde n'a pas
admis le retrait de l'initiative, acquis par
131 voix contre 48. Tant l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) que le parti
socialiste ont protesté contre cette déci-
sion. Le dossier n'est donc pas clos si l'on
se souvient en outre que l'Association de
défense des petits paysans a lancé avec
l'appui de «Denner» une initiative «anti-
usine à viande» pour laquelle on recueille
présentement les signatures, (ats)

Conseil fédéral :
redistribution
des cartes?

m:
En désignant mercredi soir leur

candidat au Conseil f édéral pour
la succession de Willi Ritschard,
les socialistes bernois - divisés
sur la question de savoir s'il f al-
lait «y aller» - ont off iciellement
ouvert les f eux  pour cette double
élection du mois de décembre.

L'issue de ce scrutin de
l'Assemblée f édérale reste encore
bien incertaine et ce n'est que
vers la f i n  de ce mois que l'on
devrait y  voir plus  clair: du côté
socialiste comme du côté radical,
on se tête , se questionne, s'inter-
roge. Surtout au pss où rien n'est
encore joué pour IAlian Uchten-
hagen: «Préservez-moi de mes
ennemis, mes amis, je m'en
charge.» Sage parole.

Au-delà de cette élection vue
sous l'angle des papables, cette
importante question: une redis-
tribution des dicastères entre les
sept conseillers f édéraux qui f or-
meront le premier gouvernement
de la législature 1983-1987 est-elle
envisageable ?

Elle n'est en tout cas pas à
exclure et quelques réalités peu-
ven t conf orter cette opinion.

La première d'entre elles, c'est
la prochaine votation populaire
sur les deux initiatives antiatomi-
ques; deux initiatives habiles, que
le peuple pourrait bien accepter.
Elles ne remettent en eff et pas en
cause les . centrales nucléaires i

' existantes, et c'est un charme qui
sera exploité à tond par leurs pro-
moteurs. Seulement, la majorité
du Parlement, le Conseil f édéral,
les milieux économiques ne veu-
lent rien savoir de ces proposi-
tions qui bloqueraient à tout
jamais notre politique énergéti-
que. Un - ou une ~ - socialiste à la
tête du Département f é d é r a l  des
transports, communications et de
l'énergie déf endant les vues du
collège f ace à son parti, en majo-
rité contre l'atome civil, voilà qui
ne f erait pas trop mal dans le pay-
sage pour les adversaires de ces
deux initiatives. Léon Schlumpf ,
l'actuel chef du DFTCE, pourrait
reprendre les f inances; un dépar-
tement f inalement plus technique
que politique et où rien ne devrait
bouger d'ici longtemps; le projet
de TVA qui reviendra un jour
devant le peuple ne sera pas
conçu avant des années.

Autre chose qui pourrait militer
en f aveur d'une redistribution des
cartes: les radicaux, vainqueurs
des dernières élections f édérales,
occupent au gouvernement, pour
l'instant, des départements non
pas de deuxième zone mais,
disons, pas très gratif iants sur le
plan politique. Alors que les
catholiques, eux, ont su habile-
ment s'emparer de deux gros
morceaux: l'Economie publique a
été reprise en janvier par Kurt
Furgler et Alphons Egli a succédé
à Hans Hurlimann à l'Intérieur.
Ils se pourrait donc que les radi-
caux revendiquent un grand
ministère; ils en ont en tout cas
les moyens. Seul problème: les
deux démo-chrétiens Egli et Fur-
gler auront tout juste un an de
pratique dans leur nouveau dicas-
tère: un argument de poids pour
s'opposer à tout changement,
pour le statu quo.

Philippe-O. BOILLOD

• Le comité de l'Office nationa
suisse du tourisme (ONST) a tranchi
dans le litige opposant depuis troii
ans Pro Jura (Office jurassien dt
tourisme) à l'OTJB (Office du tou
risme du Jura bernois). L'ONST i
décidé que la région 7 serait composé*
des Offices du tourisme des cantons dt
Fribourg, Neuchâtel, Jura et de l'OTJB.
• Trois nouveaux ambassadeur!

ont été reçus à Berne par le prési
dent de la Confédération et chef dt
DFAE: M. Chaker ambassadeur d
Tunisie, M. Matenkenya Mkôna pour 1
Malawi et M. St Johon pour la Républi
que de Trinité et Tobago.

Conseiller d'Etat bernois sur les rangs
Succession de M. Willi Ritschard

La désignation du conseiller d'Etat
bernois Kurt Meyer comme candidat
à la succession de M. Willi Ritschard
porte désormais à trois le nombre
des postulants officiels socialistes.
Réunie mercredi soir, la direction du
Parti socialiste bernois (psb) a pré-
féré le chef du Département de la
santé publique, âgé de 51 ans, au
maire de Thoune, M. Ernest Eggen-
berg. M. Meyer part ainsi à la recon-
quête du siège bernois au Conseil
fédéral, perdu lors de l'élection du
grison Léon Schlumpf, successeur de
M. Rudolf Gnaegi.

S'agissant des autres candidatures
.cantonales, M- Meyer devra affronter
l'ancien conseiller national soleurois
Otto Stich ainsi que le professeur Hans
Schmid, désigné, lui, par le parti socia-
liste saint-gallois.

M. Meyer, qui est membre du gouver-
nement bernois depuis 1975, a été élu au
Conseil national le 23 octobre dernier. Ce
juriste est prère de deux enfants et réside
à Roggwil (BE).

Lors d'un premier vote, les 76 mem-
bres de la direction du parti ont opté par
37 voix à 36 pour la désignation de leur
propre candidat. C'est enfin par 29 voix
à 23 que l'assemblée a choisi M. Meyer,
de préférence à M. Eggenberg.

Pour l'heure les trois candidats socia-
listes officiellement désignés attendent

les décisions des sections zurichoises et
de Bâle-Campagne. Selon les indications
fournies par le président du parti socia-
liste bâlois, M. Rainer Schaub, le conseil-
ler aux Etats Eduard Belser devarit faire
connaître sa décision cette semaine
encore. Quant au parti socialiste zuri-
chois, il se prononcera le 7 novembre sur
la candidature de la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen.

Le 11 novembre prochain, la direction
du pss se penchera sur les diverses pro-
positions cantonales. Un jour plus tard
siégera le groupe socialiste. Les succes-
seurs de MM. Willi Ritschard et Geor-
ges-André Chevallaz seront élus le 7
décembre par les Chambres, (ap)

Examen di conscience pour la formule magique
Berne : à l'orée de la nouvelle législature

A la fin de ce mois débutera à Berne la nouvelle législature. Les partis
gouvernementaux, qui disposent à nouveau d'une confortable majorité,
continueront d'œuvrer la main dans la main au bien commun. L'Union
démocratique du centre (udc), dans un communiqué publié hier à Berne, a
demandé toutefois que ce «travail collégial» soit réexaminé. Le Parti
socialiste suisse (pss), une semaine plus tôt, avait requis de ses partenaires
gouvernementaux un examen de conscience portant sur la formule magique.

La dernière législature avait débuté
par des tensions internes au sein de la
«coalition des quatre». Comme l'a souli-
gné l'«Année politique suisse», publié
psu- l'Université de Berne, la polarisation
constatée à la veille de cette nouvelle
législature empêche déjà l'élaboration
d'objectifs communs. L'Alliance des
indépendants (adi), qui ne siège pas au
Conseil fédéral, a dénié au collège la
volonté et la capacité de trouver des'
solutions efficaces. Comme le consensus
semble faire défaut au sein du cartel
gouvernemental, les propositions sont

M. Helmut Hubacher, exhortait les par-
tis à sonder le principe de la collégialité.
Le recours à la consultation «doit per-
mettre de résoudre les problèmes et non
empêcher des solutions». Trop souvent,
le Conseil fédéral a été désavoué par le
parlement. A contrario, les partis gou-
vernementaux devraient prendre plus au
sérieux leur tâche. Dans le cadre de la
question de l'assainissement des finances
fédérales, le pss a regretté que la maio-

toujours renvoyées aux calendes grec-
ques.

Cette critique est admise par les con-
seillers fédéraux eux-mêmes. Ce «climat»
empêche un échange de vues ouvert et
sans, restrictions entre les partis gouver-
nementaux, a indiqué le secrétaire géné-
ral de l'udc, M. Max Friedli. Les discus-
sions entre partis sont figées en un
«rituel rigide» où seul demeure le fait
que l'«on a discuté ensemble».

Il y a une semaine, le président du pss,

rite soit pour le statut quo en matière
fiscale. La «majorité «instructive», elle,
s'est égarée.

Pour obtenir un consensus sur les
grandes questions, M. Friedli a demandé
d'autres instruments ainsi qu'un autre
climat, Il a fait à ce sujet quelques pro-
positions concrètes telles qu'un appro-
fondissement des discussions entre les
partis gouvernementaux notamment en
ce qui concerne les lignes directrices gou-
vernementales 1983-1987.

Un autre climat devrait selon les mots
de M. Friedli, permettre l'acceptation
d'autres points de vues de la part des
parties prenantes à la discussion. Un dia-
logue ouvert teinté de pragmatisme per-
mettrait d'harmoniser les intérêts parti-
sans, (ap)

Jeune femme assassinée à Berne

Le 19 octobre dernier, une jeune femme avait été découverte sans
vie dans son appartement, à Berne. L'enquête avait conclu au meurtre
et les soupçons s'étaient immédiatement portés sur une connaissance
de la victime. Cet ami, un jeune toxicomane, avait été arrêté le lende-
main à Soleure. Comme il était sous influence de la drogue, on n'avait
pas pu l'interroger tout de suite.

Ainsi que l'a communiqué hier le juge d'instruction de Berne, le
jeune homme a avoué avoir étranglé son amie au cours d'une dispute
qui avait éclaté à propos de sa toxicomanie le 17 octobre au matin.
Après le meurtre, le jeune homme avait établi une fausse procuration
sur le compte de sa victime et s'était rendu à Zofingue avec la voiture
de la jeune femme pour retirer de l'argent à la banque. Cet argent lui
servit à acheter de la drogue à Zurich. D était ensuite revenu chez une
autre amie, près de Berne, la contraignant à le conduire à Zurich un
jour plus tard. Cette dernière avait réussi à lui fausser compagnie et à
avertir la police. Cela avait conduit à l'arrestation du jeune homme, le
20 octobre dernier près de Soleure.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À BEINWIL

Un motocycliste de 22 ans, M.
Hanspeter Eichenberger, de Beinwil
am See (AG), a été mortellement
accidenté mercredi dans cette loca-
lité.

La police cantonale argovienne a
déclare hier que le conducteur s'était
laissé prendre de vitesse dans un
tournant et avait violemment heurté
un lampadaire, puis deux poteaux de
béton. Le jeune homme est mort sur
le coup de ses blessures à la tête.

UNTERENGSTRINGEN:
ÉCRASÉE
PAR DEUX VOITURES

Une femme de 27 ans qui, pour
une raison inconnue, a traversé à
pied l'autoroute N 1 près d'Untc-
rengstringen (ZH) mercredi soir
aux environs de 23 h. 30, a été
écrasée coup sur coup par deux
voitures circulant en direction de
Zurich et trouvée morte. La police
cantonale zurichoise recherche
les deux automobilistes qui ont
pris la fuite, (ats)

Aveux du meurtrier

Conférence sur le Liban

Le président de la Confédération
Pierre Aubert, a donné hier à Berne, un
déjeuner en l'honneur de M. Mohamed
Ibrahim Massoud, ministre d'Etat
d'Arabie séoudite, a indiqué hier le
Département fédéral des Affaires étran-
gères.

Rappelons que M. Aubert avait égale-
ment reçu, la veille à Genève, le ministre
syrien des Affaires étrangères, M. Abdel
Halim Khaddam.

Ces rencontres avec les deux observa-
teurs à la Conférence sur le dialogue au
Liban, qui se tient à Genève, ont permis
des entretiens sur la situation au Proche-
Orient, en particulier au Liban, et sur
certaines questions bilatérales, ajoute le
communiqué, (ats)

Rencontre
Aubert - Massoud

La trésorerie battait de l'aile

Les dirigeants de la fabrique de
tricots Dean SA, à Maroggia (TI),
sont introuvables. Ainsi, 30 collabo-
rateurs, surtout des frontaliers, se
retrouvent sans salaire ni travail, a
déclaré hier à l'ATS M. Onorino Cal-
derari, membre du cartel tessinois
des Organisations chrétiennes socia-
les.

En effet , M. Rolf Uscher, de Meggen
(LU), propriétaire et administrateur de
la société, ainsi que sa femme, Mme
Margrit Uscher, se sont volatilisés ven-
dredi dernier après avoir tous les deux
démissioné du Conseil d'administration.
Ils ont de plus emmené avec eux la secré-
taire de direction et tous les documents
de la gestion 1982-83.

L'entreprise, a précisé M. Calderari ,
connaissait des difficultés de trésorerie.
A sa demande, les syndicats chrétiens
avaient déjà aidé la société à rechercher
des fonds auprès des banques pour payer
les salaires du 15 octobre. Jeudi dernier,
M. Uscher déclarait à nouveau aux syn-
dicats qu'il né pouvait pas payer les

salaires, avant de disparaître définitive-
ment.

Le syndicat s'est finalement adressé
au Parquet du Sottoceneri qui a intimé à
M. et Mme Uscher l'ordre de se manifes-
ter. Au siège de la société, le téléphone
reste muet. Quant aux travailleurs, ils
restent à la maison jusqu'à lundi pro-
chain, jour où ils se retrouvront avec
l'organisation syndicale pour faire le
point sur la situation, (ats)

Entreprise tessinoise orpheline

Vote des étrangers

Les étrangers n'auront toujours pas le
droit de vote pour les affaires communa-
les, selon la nouvelle constitution de
Bâle-Campagne. C'est ce qu'a décidé le
Conseil constitutionnel de Bâle-Campa-
gne, en deuxième lecture. En première
lecture déjà, ce droit avait été refusé. Le
refus d'accorder le droit de vote aux
étrangers fait suite à l'opposition qui
s'était manifestée dans la population lors
de la procédure de consultation, (ats)

Refus bâlois

M. J.-P. Delamuraz
candidat

Succession de G.-A. Chevallaz

Réuni à Pully, le comité central du
parti radical démocratique vaudois,
après avoir rendu un vibrant hom-
mage au conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, a décidé de présen-
ter au groupe radical des Chambres
fédérales la candidature de M. Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller d'Etat
vaudois et chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, également conseiller national,
sorti largement en tête de tous les
candidats vaudois en lice.

Le candidat J.-P. Delamuraz réunit
les qualités requises que l'on attend
d'un conseiller fédéral. M. Delamuraz
a été syndic de Lausanne de 1974 à
1981.(ats)

Déchets radioactifs à Ollon

Le «Comité antidéchets d'Ollon»
(CADO), qui s'oppose au projet de
dépôt de déchets radioactifs sur le
territoire de cette commune du Cha-
blais vaudois, a fait part, mercredi
soir, de son impatience et de son
mécontentement devant «la politique
d'attentisme» du Conseil d'Etat vau-
dois.

• Le bureau européen de l'Organi-
sation mondiale des médecins indé-
pendants, dont le siège est actuelle-
ment en Valais, lance un cri d'alarme
face aux dangers qui menacent la méde-
cine privée. L'organisation conjure le
Parlement fédéral de tendre à mettre fin
à la standardisation bureaucratique des
activités humaines élémentaires dont la
futur LAMM offre un exemple.

Le CADO déplore que le gouverne-
ment cantonal n'ait, jusqu'ici, ni
annoncé son point de vue à l'égard du
projet de la CEDRA (Coopérative suisse
pour l'entreposage de déchets radioac-
tifs), ni communiqué les résultats de
l'expertise juridique sur la possibilité de
consulter le peuple vaudois au sujet des
sondages envisagés au «Bois de la Glai-
vaz» par la CEDRA.

Celle-ci doit déposer prochainement,
auprès du Conseil fédéral, sa demande
d'autorisation pour les sondages prévus
dans les cantons de Vaud, d'Uri et des
Grisons. Les autorités cantonales
devront alors donner leur avis au gouver-
nement fédéral, mais le CADO ignore
encore tout des intentions du Conseil
d'Etat vaudois et de l'éventualité d'une
consultation populaire dans le canton.

(ats)

Les opposants s'impatientent
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Vincent et Dominique Bartolomeo \ La Chaux-de-Fonds, Serre 65, Cp 039/23 14 60

»ieNDEJEU\
( MCCADULLT) Avenu.
> /  Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
t Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages s r aj

P DANSE**!
I Nouveaux cours î
S SPÉCIAL JEUNESSE14à18ans X
m Mardi 8 novembre 18 h. 30 débutants m
m Mercredi 9 novembre 18 h. 30 perfect. •

f ADULTES |
9 Mardi 8 novembre 20 h. 30 débutants 9
W Mercredi 9 novembre 20 h. 30 perfect. 9

É Ire leçon GRATUITE, et SANS ENGAGEMENT X

W CLUB 108, Josette Kernen prof. dipl. W
X -Cp 039/23 72 13, 039/23 45 83, X
X avenue Léopold-Robert 108, X

X LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX X
•W 93597 W_
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L'annonce, reflet vivant du marché

Vendredi 4 novembre 1983 dès 20 h.

Maison du Peuple, Saint-Imier

Grand match
au loto

du Corps de Musique de St-Imier
30 tournées de 4 quines à Fr. 1 .-
2 tournées de 4 quines à Fr. 2.- '

3 cartes pour 2 93-57310A

¦ 

Arrivage de
filets de perches

frais du lac
Samedi midi,

menu à Fr. 10.— ,
Consommé nature

Filets mignons à la crème
Sorbet aux fruits de la passion •'

Samedi midi: ;
café offert aux dîneurs }
bénéficiant de l'AVS '

A gogo
Fondue chinoise 17.—
Fondue bourguignonne 21 -̂

Fermé le lundi

PIZZERIA SNACK fÊSfâJLs Ala gondola 4|̂ gf4..CHEZ DINO .. -̂ ~m - ŷ tŝ j r̂ \̂
D.-JeanRichard 41 . 0 039/23 74 74 '"-^^̂ ^^ f̂^2300 La Chaux-de-Fonds "̂ «̂ ^

Horaire: du mardi au dimanche de 11 h. 30 à 14 h.
et de 17 h. 30 à 23 h. Fermé le lundi

92381
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

P 

Samedi 5 novembre 1983
dès 21 heures à la

Ferme du Gros Crêt

pour votre plaisir

Swing And Blues Band
7 musiciens

Swing Hill Jazzband
8 musiciens

! 93315

Tél. 039/23 32 50 . f y

TERMBW^•mW  ̂Mmm Léopold-Robert 61

Ce soir, soirée raclette à discrétion
Le restaurant est ouvert tous, les matins dès 6 h.

Salle de spectacles - Montfaucon
Une tonne et demie de viande fumée

Vendredi 4 et samedi 5 novembre dès 20 h. Fr. 1.— la carte
L'achat de 2 cartes donne lieu à une troisième gratuite.

Quatre quines à chaque passe
Chaque soir, 1 re passe gratuite. Vi porc au carton

Jambons, épaules, carrés de côtelettes, lard, paniers garnis, etc.
Pavillon exceptionnel

LOTO
organisé par les sociétés de chant et fanfare

14-28708

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

! Restaurant des Tunnels
«Chez Nunuss»
<p 039/28 43 45

CE SOIR

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise

Fr. 12.50 à volonté
Fam. Nussbaum 93714

I 

Hôtel de la Balance I
PI. du Marché. £ 039/28 26 21 1

vendredi, samedi dès 20 h. I
dimanche dès 15 h. H

Fête de la bière I
PIER NIEDER'S Oberkrainer I

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds - <p 039/ 28 50 41

Ce soir

TRIPES
93872

Samedi 5 novembre, soirée
HOLIDAY ON ICE

Dimanche 6 novembre, matinée
HOLIDAY ON ICE 

j Dimanche 6 novembre Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.-

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Mardi 8 novembre Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU 

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
</3 039/23 75 24 93710

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec J.-F. Bétrix et Golo

Entrée libre 9394s

Café du Globe
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

Monique Rossé
chante L'ÂGE D'OR

de Léo Ferré
le 5 novembre, 21 h.

Vendredi, samedi et dimanche
sur réservation
LA CHASSE

Café-Restaurant
du Soleil

Saignelégier, 039/51 16 88

A VENDRE
TERRASSE DE RESTAURANT, servie très
peu. UN PARC À CHIEN avec niche doublée.
Des NAPPES et des SERVIETTES BLANCHES.
UNE MACHINE À TYPER ANKER.
3 SERVICES.

47 039/35 12 24. 91 393

A vendre

briquettes
de copaux compres-
sés pour poêles et
chauffage centraux.
Fr. 28.- les 100 kg.

0 038/25 14 09
87-31315

Culture fruitière
Oppens.
Dernière vente de

POMMES
Samedi 5 nov.
0 021/81 76 13

22-472874

\ A  ̂ o?< s LA SEMEUSE \ A_
Ld W  ^^&&**s* .icAf é qvnw SMOM-. { m  W

<J± ï! Q c/une 4&9z*te 6vH%£ Tél. 039/23 16 16 <  ̂ & Q

Bordeaux
GINESTET S. A.

9
Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

Cp 039/26 47 26

HÔTEL
DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare
Tél. (039) 23 19 22
A. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal
et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de
mer grillé au fenouil; turbot braisé au
Champagne, soufflé de courgettes; gigot
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
Nous servons également des viandes.

T\jL$tajuiar± JLa f̂ -ontana
Menu du jour Fr. 8.50

j ML  Abonnement 10 repas
? jfflrff 11e gratuit Fr. 85.—

m Nos spécialités
^ESS  ̂ Marmite de langoustines
^̂ ^̂ r Saltimbocca 

romana 
avec risottos

[jf Escalope à l'italienne
~̂ B̂ _ Tournedos sur ardoise

** G. et L. Danelon, rue du Locle 3b, <p 039/ 26 04 04
Fermé le dimanche 28-63

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

[BRASSERIE ônSlL-Ël
J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

m^tméfl^Ç A^m Lecteurs, annonceurs,

C &^&8 éditeurs... tous solidaires
^WMmmW ^mŴW Ê̂ vja Assa
Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial
31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 14 <p 039/21 11 35 ou 23 22 14
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La Crime de Philippe Labro
Tout titre a, en principe, un sens. «La Crime», c'est

une abréviation de «Brigade criminelle», qui siège à
Paris, Quai des Orfèvres. On s'attend donc à un film
qui montre les mécanismes du travail des commissai-
res de police, peut-être avec la minutie de l'horloger
plus que la virtuosité du peintre. Philippe Labro est
journaliste, homme de radio et de télévision (il y fit
des reportages pour la célèbre «Cinq Colonnes à la
Une»). Ces métiers de Labro pouvaient renforcer le
côté informatif et documentaire du film. Mais il est
aussi romancier et cinéaste.

Comme l'histoire se déroule dans les milieux
d'argent et de politique où un ferrailleur enrichi tente
de soudoyer un ministre pour obtenir un imposant
marché, que ce ministre se suicide, que son avocat est
éliminé violemment, on ne peut pas ne pas penser à
certaines affaires qui ont défrayé la chronique à la fin
des années septante; la mort violente de M. Broglie, le
suicide du ministre Boulin. Ces références implicites
conduisent à se demander si Labro n'allait pas, sinon
améliorer une information restée floué, sur ces affai-
res, au moins proposer une explication plausible de
divers comportements. L'argent semble être le mobile
de tout, mais on verra que l'orgueil et l'esprit de ven-
geance font agir les individus.

On pouvait s'attendre à un film qui donne la prio-
rité à l'information sur un milieu, à l'analyse d'une
société, au des éléments qui précèdent. Cet aspect
existe, timide. Mais un film informatif peut très bien
être aussi histoire vivante, rapide, spectaculaire. Des
éléments sont là pour l'animer, les acteurs par exem-
ple, Trintignant (Lacassagne), en ministre qui joue,
«torturé» moralement, Brialy (Rambert), en commis-
saire cynique et élégant, et surtout Claude Brasseur

(Griffon), vulgaire, sensible, hâbleur, mysogine, provo-
cateur, au fond de lui secrètement blessé (sa femme l'a
plaqué pour son supérieur et «ami», Rambert). Il est
presque aussi remarquable que Peter Falk dans
«Colombo».

Il faut à un tel film une histoire d'amour qui finisse
bien. Une jeune journaliste de «Libération», Sybille
Berger .(Gabrielle Lazure) enquête, ravie de découvrir
la pourriture de la droite capitaliste au pouvoir. Elle
tombera amoureuse de Griffon. Il faut bien être dans
le vent...

Si bien que Labro, finalement, fait de «La Crime»
un polar-à la-française rapide, efficace, bien rythmé,
avec des personnages, y compris les secondaires, crédi-
bles ou caricaturaux, des actions bien menées, des ima-
ges brillantes (dues a Pierre-William Glenn), mais
tombe assez vite dans la pure fiction en oubliant
l'aspect informatif potentiel du film.

Les dialogues de Jean-Pierre Manchette vont dans
le même sens. Ils sont remarquables, brillants, effica-
ces assurément. Mais leur esprit est plutôt celui de la
bande dessinée avec cynisme plus humour plutôt que
d'information descriptive.

«La Crime» reste donc à cheval entre l'informatif et
le spectaculaire pur, entre le documentaire sur la réa-
lité et l'imaginaire des actions et relations entre per-
sonnages, entre un certain vrai et un faux mis en
scène. Mais on peut faire un spectacle haletant aussi
bien du vrai que du faux. «La Crime» est un film que
l'on voit sans ennui, même avec un certain plaisir,
mais que l'on oublie sans peine. Cela vaut aussi pour
d'autres «polars» français , cette nouvelle mode...

Freddy Landry

Autour du Marginal
Personne ne m'a poussé à écrire ces lignes. Pour-

tant, certes modestement, elles contribuent à faire
croire que «Le Marginal» est un fi lm important. Il
n'en est rien. C'est culturellement assez proche de
zéro, mais économiquement, financièrement essentiel,
pour que le cinéma vive ou survive. Car il faut , pour le
producteur, le distributeur, le directeur de salle, des
succès commerciaux. On peut préférer celui du «Dji-
dai». Mais la question n'est pas là.

Autour du «Marginal», deux observations.
La première: un confrère qui use de la plume, du

verbe et de l 'image, vient de se déchaîner en un court
laps de temps. Il a écrit une filmographie de Bel-
mondo en forme de courrier. Il voit en lui le dernier
nabab. Il passe de Belmondo à BebeL II évoque
l'entreprise Belmondo. Il dispose d'un entretien exclu-
sif, avec le même, hors caméra. Il a présidé l'avant-
première mondiale à Genève, en présence, - tiens, on
l'avait oublié, celui-là - du réalisateur Jacaues Derav.
Pour faire bon poids, ce confrère vient pourtant de
regretter que les cinq salles qui, à Genève, sont réser-
vées au «Marginal» ne puissent présenter un modeste
chef-d 'œuvre qui attend son tour de sortir, «Fanny et
Alexandre» de Bergman. C'est cela, la promotion d'un
f i l m  et d'un homme!

La deuxième: l'an prochain vers f in octobre, sortira
du même groupe Belmondo)Château, le suivant,
nommé «Marfalous», signé Henri Verneuil Le distri-
buteur suisse aura p a y é  deux à trois cent mille francs
de plus que pour le «Marginal» qui doit bien avoir
coûté deux à trois cent nulle f r a n c s  depuis que «L'As
des As». Les banquiers doivent être nombreux au por-
tillon, car tout de même, Belmondo, ce n'est pas Vuille.
Et le distributeur, l 'an prochain, dépensera cent mille
f r a n c s  de p l u s  que cette année pour lancer le gadget
suivant Alors, si vous n'allez pas voir «Le Marginal»
et si l'an prochain vous évitez «Marfalous», c'est que
vous êtes allergique à quelque chose. Mais à quoi ?

(fy)

Sur trois films de Wim Wenders:
pour ceux qui aiment les images

«Bien que ce soit mon travail depuis longtemps de
raconter des histoires en images, ça ne m'est jamais
apparu comme une profession. Peut-être parce qu'il
me semble que les images m'importent plus que les
histoires».

Cette citation extraite de l'ouvrage que consacre
Michel Boujut (Edilig, Paris) à cet auteur majeur du
jeune cinéma allemand «cadre» bien le cinéaste.
Grand, discret, d'abord facile, il cache (peut-être) une
certaine timidité derrière des lunettes rondes. Depuis
toujours il se sent concerné par le cinéma. Il poursuit
des études à la Hochschule de Munich, parallèlement
à un travail de critique et à la réalisation d'une
dizaine de courts-métrages. Wenders est l'auteur à ce
jour d'une dizaine de f i lms  dont plusieurs sont des éta-
pes importantes de ce jeune cinéma allemand dont on
parle beaucoup grâce au travail de Herzog, Fassbin-
der, Schroeter et Wenders, maintenant émigré en
Amérique.

Wenders demeure un personnage assez mystérieux
que deux ouvrages récents tentent de cerner mieux. Ce
cinéaste de la quête et de l'errance («Alice dans les vil-
les», «Faux Mouvement») a toujours été fasciné par
l 'Amérique, sa littérature (Kerouack), son cinéma. Les
deux héros de «Au Fil du Temps» rappellent étrange-
ment les motards de «Easy Rider», et il n'est pas éton-
nant que le réalisateur Denis Hopper ne devienne lui,
un héros de «L'Ami Américain» en compagnie de
Bruno Ganz. Ce que Wenders veut révéler et démon-
trer c'est que l 'Allemagne de l'Ouest contemporaine
est devenue une sorte de colonie des Etats-Unis. Les
comportements de ses héros sont à l 'image d'un pays
dont la stagnation politique est évidente: dans ces
f i lms, les personnages vont de l'avant, sans savoir où

ils vont. Et le spectateur n'en sait pas plus que le héros
princip al..

Pendant le tournage de «L'Ami Américain» (1976)
Wenders rencontre Nicholas Ray avec qui il réalise
«Nick's Movie» en 1978/9, extraordinaire portrait du
grand metteur en scène américain, qui choisit de vivre
sa mort dans son «loft» de Soho. Très marqué, Wen-
ders termine cependant son projet avec F. Coppola et
commence le tournage de «Hammett» qui ne sera ter-
miné que trois ans plus tard, après récriture de sept
scripts différents.

Hammett c'est l'auteur inimitable du «Faucon mal-
tais», ancien détective de l'agence Pinkerton, et qui
écrivit les histoires qui ont créé le genre même du
roman noir. Le f i l m  nous raconte l'histoire de l'écri-
vain, à San-Francisco, en 1928, alors qu'il gagne son
pain et surtout son whisky en écrivant des histoires
payées à la ligne par les magazines populaires.

On discerne à la fois l'ambition et l'ambiguïté du
propos. Wenders tente constamment de ramener le
propos sur les rapports créateur I sources de la créa-
tion, alors que le producteur l'oblige à éclipser cela
pour mettre l'accent sur l'aspect «thriller».

Employé talentueux d'un grand producteur ? Wen-
ders refuse cette position et s'en explique dans «L'Etat
des choses» (1982), Lion d'Or du Festival de Venise.

Parenthèse dans son œuvre, démonstration de
liberté, règlement de compte Europe/USA, c'est une
œuvre importante qui raconte un métier tragique, le
cinéma. Mais les témoins de l'aventure et le résultat
montrent quel bonheur était enjeu.

Ceux qui s'intéressent à la matière et à la forme du
cinéma p euvent aller découvrir ces f i lms aux Breuleux
où ils sont présentés avant La Chaux-de-Fonds !

Jean-Pierre Brossard I

La Chaux-de-Fonds
• Carmen

. La nouvelle de Mérimée, l'opéra de
Bizet, revus et corrigés par Carlos
Saura. Fascination d'une jeune dan-
seuse du ballet et jalousie d'un met-
teur en scène (Antonio Gadès). (Voir
grand écran de la semaine passée).
(Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30.)
• Riz amer
La réédition d'un des flambeaux du
néo-réalisme italien. (Voir ci-contre).
Corso, sa, di, 17 h.).

• La crime
Le dernier «polar» français. Le der-
nier Labro. Des acteurs français de
renom et deux jeunes femmes ravis-
santes. Un cocktail explosif. (Voir ci-
contre). (Eden, ts, 20 h. 30, sa, di,
me, 15 h.)

• Possession
Sous la caméra diabolique de
Zulawski, une Isabelle Adjani éton-
nante. (Eden, sa, di, 17 h. 30).
• La maison du lac
Nostalgie et oscars avec Fonda père
et fille et Katherine Hepburn. Réédi-
tion. (Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.)
• Roxet Rouky
Les héritiers de Walt Disney retrou-
vent la patte du maître dans la dix-
septième production des fameux stu-
dios. (Plaza, sa, di, me, 14 h. 30).
• Le marginal
«Le nouveau grand succès de Bel-
mondo», comme dit la pub. Du taillé
sur mesures... (Voir ci-contre). (Scala,
t.s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.et 17 h. 30.)
Le Locie
• La légion saute sur Kolwezi
Du temps où la France s'empêtrait
dans les histoires africaines. L'his-
toire se répète... Un film de guerre
avec Bruno Cremer, Jacques Perrin
et Mimsy Farmer. (Casino, ve, sa, di,
20 h. 30).

St-Imier
• Les diplômés du dernier rang - -
Ils ne sont même pas les premiers du
box-office. (Lux, ve, 20 h. 45.)
• Melody in love
Tout un programme. L'amour, tou-
jours.... (Lux, sa, di, 20 h. 45.)

Tramelan
• Circulez, y a rien à voir ?
Le titre vaut le détour. Avec Michel
Blanc, Jacques Villeret et Jane Bir-
kin en prime. (Cosmos, ve, di, 20 h.
15.)

• Taxi driver
Le chef-d'œuvre de Martin Scorsese.
Avec Robert de Niro. Une approche x
de New York par ses véhicules les
plus typés. (Cosmos, sa, 20 h. 15.)

Tavannes
• Les misérables
Robert Hossein dans une fresque
haute en couleurs. Dans le style des
comédies musicales. (Royal, ve, sa, di,
20 h. 15).

Bévilard
• Gandhi
Le gourou de la non-violence lancé
par les Britanniques dans la course
aux oscars: un marathon. (Palace, ve,
sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 15.).

Les Breuleux
• Hammet (Ve, 20 h. 30).
• L'état des choses
(Sa, 20 h. 30).
Un mini-festival Wim Wenders. (Voir
ci-contre).

Le Noirmont
• Octopussy
Le plus oriental - et le dernier - des
James Bond. (Ve, sa, di, 20 h. 15, di,
lu, 16 h. 30).

• Brisby et le secret de Nimh
Un dessin animé, inspiré du style de
Walt Disney. (Sa et di, 14 h. 30). ,

Moutier
• Les dieux sont tombés sur la
tête
Un réalisateur sud-africain se moque
de la culture occidentale à base de
Coca-Cola. (Rex, ve, sa, 20 h. 30, di,
16 heures).
• Identification d'une femme
Le grand retour d'Antonioni: l'his-
toire d'amour d'un homme et de deux
femmes. (Rex, di, lu, 20 h. 30.)

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans les cinémas
de la région

de Giuseppe de Santis (réédition)
Chaque année, en Europe occidentale seulement, il

se trouve environ cinq cents longs métrages de fiction.
En quarante ans, cela fait dans les dix mille films. Cer-
tains sont devenus des classiques, d'autres sont conser-
vés dans les cinémathèques. Il en est qui connaissent
de nouvelles carrières, parfois brillantes. Pourquoi un
film plutôt qu'un autre ? Pourquoi «Riz amer», dont
les livres nous rappellent que la critique s'y intéressa
surtout par son aspect social, le sort douloureux des
«mondines», ces femmes qui, du matin au soir, dans
l'eau glauque, sous un soleil brûlant, récoltaient le riz
pour des salaires de misère, souvent exploitées. «Riz
amer» était et reste un film de dénonciation sociale,
inscrit en affrontement entre «bons» et «méchants»,
parfois avec changement de camp, d'esprit marxiste
HMjA lutte des classes.

La réédition de «Riz amer» (1949) connaît un succès
étonnant. Il est difficile de l'expliquer par le seul sujet
du film. La mise en scène baroque, excessive, émou-
vante par instants de de Santis doit bien y être pour
quelque chose. Mais peut-être aussi la sensualité
rageuse, ces bas noirs sur peau laiteuse, la splendeur
vénéneuse de Silvana Mangano. (fy)

Riz amer
de A. Zulawski (reprise)

uans îa ïamuie aes cinéastes polonais, anorze)
Zulawski se situe plus près de Polanski (celui de
Répulsion ou de Cul de sac) que de Wajda, plus
résolument sociologique.

Après La troisième partie de la nuit et «L'Impor-
tant c'est d'aimer», jamais Zulawski n'avait mani-
festé une telle frénésie morbide. A croire que
pour lui le noir n'est jamais assez noir, ni l'enfer
assez brûlant. L'enfer, c'est bien là, en effet que
nous conduit ce film dont le titre évoque
l'emprise des forces du maL l'enfer d'un monde
écartelé, dont une ville, Berlin est l'emblème.
L'enfer de la passion, puis l'atroce feu de la jalou-
sie, le long supplice de ne plus être aimé par qui
Ton aime. L'enfer enfin d'une femme à la dérive,
livrée au diable, littéralement damnée.

Tout commence pourtant de façon très banale,
un drame conjugal bien ordinaire. Un premier
mouvement a entnousiasme naît aiors cnez le
cinéphile de la maîtrise avec laquelle Zulawski
met en place le climat de son histoire. Ce cinéma
frénétique, convulsionnaire, qui piétine avec une
sainte fureur les mesquineries du réalisme et de
la psychologie, nous fait immanquablement son-
ger aux orages désirés par les surréalistes: la
beauté sera convulsive ou ne sera pas. Pendant
une heure, elle est.

Zulawski se nourrit visiblement des recher-
ches du théâtre contemporain (Brook, Wilson) et
il a le génie de le faire passer à l'écran sans pro-
voquer de réticence. La folie lyrique est là: le
sang, les larmes, la sueur.

Le récit s'achève sur un terrifiant carnage.
«Possession» montre et dit des choses atroces,
mais ce n'est pas un film de terreur, c'est un film
d'amour, de désespoir et de magie, bien qu'on
puisse le prendre, à rebours, pour une vaste pro*
vocation.

JPB

Possession

Imaginons, mais c'est purement fictif , un film
relativement récent, «Blade Runner» par exem-
ple ou «L'as des as». Comment faire pour le voir
ou le revoir ?

Primo: aller dans une salle qui aura projeté le
film ou fait une reprise, en principe avec la pelli-
cule de 35 mm. de large.

Secundo: il y a des organisations qui diffusent
des films sur pellicule en format réduit, en 16 mm.
de largeur - facile à obtenir à partir du 35 par
réduction. Les distributeurs de 35 mm. ont par-
fois des départements 16 mm., les églises, leur
organisation. Sur le marché suisse règne une
imposante organisation, «Cinéma populaire et
scolaire suisse» à Berne, donc, vous pouvez louer
le même film en 16 mm. Il en coûtera en principe
la moitié de ce que demandera le distributeur
commercial pour une copie 35. Encore faut-il pou-
voir le projeter, ce 35. Le 16 pour des groupes,
c'est plus facile. Seulement, voilà: si vous louez
une copie 16 mm., interdiction est faite en général
de lancer la moindre publicité. Vous devez réser-
ver ce petit plaisir à vos membres, qui doivent
être possesseurs d'une carte. Pas d'affiche en
public, non plus, sinon un directeur de salle ris-
que de se fâcher et annoncer à son distributeur
commercial qu'il renonce à montrer le film chez
lui.

Tertio: maintenant, imaginez, mais c'est encore
de la fiction, que le producteur a vendu le film on
a vendu les droits de reproduction du film pour la
vidéo - dans un des formats la copie arrive dans
un club qui la loue à ses membres et clients, pour
pas trop cher. Le plus librement du monde, en fai-
sant toute publicité qu'il désire faire !

La vidéo, c'est du commerce, de la libre entre-
prise. Tout est permis. La version 16 mm. c'est
pour la culture. Ainsi vous connaissez les pro-
grammes des salles, les catalogues des vendeurs
ou loueurs de cassettes, mais pas les choix' des
ciné-clubs... ou de la guilde, pour autant que cette
dernière pense avoir des idées avant Noël...
Silence, la culture I (fy)

Silence, la culture !
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ĵg!!!-*' ^ . >. -yJT̂ -̂-̂ " 1 
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Série de Toyota Celica ST Spécial à Moteur de 1972 cm3 et 77 kW (105 ch) série, compris dans le prix. ^TT^^^^̂  Jà^^^^̂ F A.filets latéraux sport et chapeaux de roue DIN et boîte à 5 rapports sport, suspen- Toyota Celica 2000 XT Liftback, jantes I m J^fm J I #%
aérodynamiques, au prix à faire rêver: sion à roues indépendantes, freins à dis- sport en aluminium, fr. 19 250.- 1 %  ̂ M jj %  ̂  ̂

Il Mmj m\
fr. 15990.-. que ventilé devant, direction à crémaillère Toyota Celica 2000 XT Coupé, jantes ¦ ^̂  B ^*^  ̂ ¦" ™

précise et beaucoup de raffinements de sport en aluminium, fr. 18450.- Le SUCCès par la technologie.
75-222 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Publicité intensive, publicité par annonces i

Office des faillites du District de Delémont
% Vente de voitures d'occasions
d'outillage et pièces détachées Volvo

Vendredi 11 novembre 1983, dès 9 heures, devant le Garage
Moderne, rte de Porrentruy 91 à Delémont, il sera exposé en vente
aux enchères publiques à tout prix et contre argent comptant, les biens
décrits ci-dessous, dépendant de la faillite du Garage Moderne SA .
OUTILLAGE
Un lot d'outillage usagé Volvo (mise à prix Fr. 5500.-)
MAGASIN
Un stock de pièces détachées Volvo (mise à prix Fr. 35 000.-)
Un stock de pièces détachées Volvo anciennes (mise à prix Fr. 500.-)
VÉHICULES
Voitures:
Fiat 132 GLS, brun-métal, 1976, 58 400 km.
Fiat 132 inj., brun-métal, 1980, 56 600 km.
Fiat 131 AF, blanche, 1976, 89 600 km.
Fiat 131 Al/T, bleu-métal, 1979, 94 400 km.
Citroën CX 2400 Pallas, grise, f980, 44 000 km.
Citroën Visa Club, bleue, 1979, 68 800 km.
Citroën GS Pallas, grise, 1977, 34 800 km.
VW Golf GLS, rouge, 1980, 39 ,000 km. .
VW Golf LS, bleu-métal, 1974, 88 000 km.
Volvo 244 DL inj., beige, 1979, 80 000 km.
Volvo 244 DL, verte, 1977, 43 800 km.
Volvo 244 GL, beige, 1981, 29 000 km.
Volvo 244 L, bleue, 1978, 101 000 km.
Volvo 244 DL, vert-foncé, 1976, 107 000 km.
Volvo 144 DL, rouge, 1970, 157 000 km.
Volvo 345 GLS, bleu-métal, 1982, 19 000 km.
Volvo 345 GL, bleue, 1980, 45 800 km.
Volvo 244 GLE, rouge, 1977, 80 200 km.
Volvo 144 aut., orange, 1974, 103 700 km.
Volvo 145, blanche, 1970, 242 000 km.
Volvo 343, bleue, 1981, 47 600 km.
Volvo 244, épave
Volvo 245, orange, 1975, à gicler
Volvo 343 DL, rouge, 1977, 25 700 km.
Volvo 144 S, jaune, 1972, 100 200 km.
Ford Mustang Turbo, gris-métal, 1980, 38 000 km.
Ford Taunus, orange, 1975, 91 000 km.
Peugeot 304, verte, 1973, 69 000 km.
Peugeot 104, blanche, 1978, 48 500 km.
Peugeot 604, blanche, 1976, 82 000 km.
Subaru SRX 1600, bleue, 1980, 30 600 km.
Opel Rekord S 1900, jaune-noir, 1974, 131 000 km.
Mini De.Tomaso, rouge, 1978, 62 000 km.
Utilitaires
1 Jeep de dépannage Austin, 1967
1 camion de dépannage Opel Blitz, orange, 1973
1 petite remorque
1 chariot de dépannage'
14-394 Le préposé aux faillites: Jean-Louis Chappuis
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$fc PHILIPS Système 1900 CD. avec ampli de la TP.t, "nOl TPt.fl.Tl ti *«Super Class AB» Sx40 Watts Sinus (IEC).Tuner oju puuj. uuu.xu.
à synthétiseur numérique quartz, ondes L. M. FM et rPor">T"l T"ï 1 PII 1 C-47 présélections' (19 FM/19 M/9 1). Platine cassette *• 0011111 1̂10
Système Dolby NR-B, toutes bandes, Métal, Chrome, ,, "1 j.pQ -y» .~ J ryrrr\ aFerro. Platine disque toute automatique à tête magné- LU. Lu. culllUU.t/1 IlO.
todynamique à faible masse ELM (Extra Low Mass). y> î . i * •«•¦»¦•-% A r-\i»-r-» ^2 enceintes acoustiques à 3 voies, puissance maxi WlXâJLluG RI iTH jTjRRTl 'nR ,
80 Watts sous 8 Ohms. Rack avec porte et couvercle > ' Jy . -r-» T «t.en verre, sur roulettes. Peut recevoir des éléments G RSt TlTl Râ.Gl'C *'supplémentaires., uu  uii AIMWIX

à emporter 1890.- de la toute dernière
Système Steiner 77.- p. mois* avec tarif dégressif . rv " " 4- '
* 5 mois minimum gGI16Poj WOIl,

«4» «4; PHILIPS CD 80a. Lecteur laser de Compact Disc Su UH PFIX ISIltSuS blQllG.
avec choix direct du morceau, mémoire de 15 -ri r» ¦ -i —<-—*.;—»séquences dans l'ordre que vous désirez. Répétition JJ. lOiLLu 16 V OIT,automatique. Affichage de la durée totale ou juste , -, , ,du morceau en cours. 6t l eiltGIldre !

à emporter 1680.— • , TTVvrïQr» ISystème Steiner 67.- p. mois* avec tarif dégressif V 01102 !1

La Chaux-de-Fonds f̂l k̂53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) H P̂T^ ĴMlTjl V̂^^^MO^̂ ^B
pour choisir chez vous: 039 23 48 42 
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Il Ijj Révocation d'enchères
| i publiques d'un immeuble
m IH à Saint-Biaise
Les enchères publiques de l'immeuble formant l'arti-
cle 1656 du cadastre de Saint-Biaise, situé Grand-
Rue 29, appartenant à M. Gérard Meyer, Terreaux
8, à La Chaux-de-Fonds, annoncées pour le mercredi
9 novembre 1983, à Saint-Biaise, au

collège de la Rive de l'Herbe

n'auront pas lieu.
La visite de l'immeuble prévue le 2 novembre 1983
est supprimée. .
Neuchâtel, 2 novembre 1983.

Office des poursuites
93598 Le préposé: Y. Bloesch

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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cadeau-surprise... Si tu veux d'autres t ()\S(iy ^)? À X Vfeuilles de coloriage, va les deman- , ĥ \N$| \% y) j  J? <L A, > 1 ̂  sder au rayon jouets. &.s£/l/~\ vS <> 3 Z i x L  L J. /i h ^^~~~-^ÙlA v KJL <r \itJh\\ \

ra f̂cLER/EFI - ' ^̂ ÎÈf P\ / 1̂A&
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Poc/r foi/s vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

La Société des Anciens Combattants français
Le Comité du 1 er Août

L'Associazione Naztonale Combattent! e Reduci italiani

vous informent qu'un

hommage
aux soldats décédés
pendant les guerres de 1914-1918, 1939-1945

sera rendu le

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1983, selon l'horaire ci-des-
sous:

• 9 h. 45 Rassemblement au Parc du Musée,
rue de la Loge. Dépôt d'une couronne au
monument suisse.

• 10 h. 30 Sainte messe à la chapelle du cimetière.

• 11 h. Dépôt d'une couronne aux monuments ita-
lien et français.

• 11 h. 30 Apéritif offert au Cercle français, 1er étage,
par les Anciens combattants français. 92404



ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<Ç 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

L'annonce, reflet vivant du marché

IMPORTATION DIRECTE

¦ ' . à w

Vendredi 4 novembre 1983 __ Uir tWJLrkXilll Ukiia;„,„„„, ___
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Nous offrons à louer à La Chaux-de-
Fonds:

250 m2 de
locaux polyvalents
sur un seul niveau, à l'usage de bu-
reaux ou d'atelier.
— immeuble moderne
— situation centrale, à deux minutes

de la gare.

S'adresser à MONLOGIS SA,
Girardet 57, Le Locle,
0 039/31 62 40. 91-622

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

0 039/26 06 64. 37-120

> S
| Bénéficiaires AVS

avec un apport personnel de
Fr. 10 500.-

et une mensualité de
Fr. 429.-

tout compris
Vous pouvez devenir propriétaire d un
magnifique petit appartement de 55 m2
Tout confort, situé eu cœur de

Le Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 bu notre agence
cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

4^«^SI 22-1228

M8|HJ

ctoiiEg
tout de suite ou à convenir,

. rue de la Fiaz
studio meublé
Loyer: Fr. 313.-.

studio non meublé
Loyer: Fr. 275.-.
4 pièces avec balcon, WC et bain,
chambre à coucher avec tapis de fond.
Loyer: Fr, 634.-. .
Les prix comprennent les charges et la
taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33

LE LOCLE, À LOUER
Rue du Foyer

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

salle de bain. Chauffage général.
Loyer Fr. 280.- + acompte chauf-
fage Fr. 100.-.

i Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et

^̂ ^̂  ̂
d'Informatique SA

ff^T 1 Av. Léopold-Robert 67
I T<mmm I 2300 La Chaux-de-Fonds
|L*i | 0 039/23 63 68

A LOUER CENTRE VILLE
près de la poste

appartement
de 3 chambres
Tout confort. Salle de bains. Cui-
sine agencée.

Loyer Fr. 470.—I- charges
Fr. 120.-.

<p 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. 91.524

r ' \
À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91 -347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,

! 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!
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Réponse dll COnCOljrS; Dernier délai d'envoi; 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . , N°mi . tl E 
Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes '¦ ¦ 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: 
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront Nf_A- LOCJ 

avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts.à: LI I
espèces. Tout droit de recours est exclu. 44.7481 Concours,. MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.
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A louer, place d'Armes 1 a
appartement 3 pièces

| Fr. 220.-
appartement 2 pièces
Fr. 180.-
sur le même étage.

éventuellement 5 pièces
avec deux cuisines.

S'adresser à M. Bernard Kaufmann,
rue Fritz-Courvoisier 16,

i La Chaux-de-Fonds. 93702

FRANCHES-MONTAGNES
A louer

ferme ancienne
rénovée
à proximité du Noirmont
Tout confort et écurie pour chevaux.
Situation idéale.
<j$ 038/24 37 91, heures de bureau.

28-198

A louer
Rue Numa-Droz

appartement 2 pièces
pignon, confort, libre dès le 1.11.83.
Loyer Fr. 329.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 421.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 431.—, charges comprises.
p  039/23 26 56. 91.475 Publicité intensive, publicité par annonces
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Les banques majoritaires
Villars Holding SA

La majorité des actions de Villars
Holding SA, 'à Fribourg, dont le chif-
fre d'affaires réalisé dans le chocolat
et le café est de 44 millions de francs,
et qui employé quelque 400 person-
nes, vient d'être acquise par un con-
sortium de banques suisses.

Ces banques, qui étaient déjà engagées
dans Villars, sont représentées par une
société nouvelle, Juvisy Holding SA, à
Givisiez, près de Fribourg.

L'administrateur unique de cette
société est M. Bernard Schneider, prési-
dent du conseil d'administration de Vil-
lars depuis juin 1982. M. Schneider est
également PDG de Stephan SA (con-
structions métalliques), à Givisiez, préci-
sément. Il est président de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'indus-
trie.

Jusqu 'ici , une part importante du
capital de Villars était détenue par un
groupe étranger, dont l'origine exacte et
les mobiles n'avaient jamais été précisés.

M. Schneider a déclaré à l'ATS que les
affaires de la société n 'étaient plus guère
florissantes depuis quelques années et
que' les principaux propriétaires du capi-
tal avaient fait part de leur intention de
vendre leur participation. Cette trans-
action, qui renforce le pouvoir du Fri-
bourgeois Schneider, devrait lui permet-
tre de mener à bien un plan triennal,
exposé aux actionnaires cette année.

La perte d'exploitation de Villars a
reculé depuis l'an passé. Et la société
espère sortir des chiffres rouges d'ici
1985. Elle n'a plus distribué de dividen-
des, ces dernières années. (Imp.)

Maeder Leschot et Louis Lang font équipe
Boîtes de montres

Le know how du métal jaune rejoint celui de l'acier
Un contrat de collaboration a récem-

ment été signé par les sociétés Maeder-
Leschot SA, à Bienne (BE), et Louis
Lang SA, à Porrentruy (JU), qui fabri-
quent toutes les deux des boîtes de mon-
tres. Selon cet accord , le fournisseur
indépendant Louis Lang devient respon-
sable de la production de Maeder-Les-
chot, membre de la SSIH. La nouvelle
vient d'être confirmée à l'ATS par un
porte- parole de la SSIH.

Cette opération a notamment pour
effet de «sauvegarder le plus grand nom-
bre possible d'emplois à Bienne», a
ajouté le porte-parole. Maeder-Leschot,
spécialisée dans le secteur «acier» des
boîtes de montres, bénéficiera du savoir-
faire de Louis Lang, société active dans
le secteur du «métal jaune».

Tandis que 128 personnes travaillent
chez Maeder-Leschot, qui étaient soumi-
ses à un chômage partiel de 20 pour cent
en moyenne en octobre, quelque 300 per-
sonnes sont employées par Louis Lang.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Un seul bureau technique sera dès
lors opérationnel , celui de Louis
Lang. Depuis lundi, neuf cadres de
Maeder-Leschot ont été «mis en
congé payé». Le bureau de placement
de l'ASUAG-SSIH tente de leur trou-
ver un nouvel emploi, a encore dit le
porte-parole.

Pourquoi ces licenciements? «Pour
permettre la mise en route le plus
rapidement possible et mettre dans
une seule main la production Mae-
der-Leschot et Louis Lang, a répondu
à «L'Impartial» un porte-parole du
groupe ASUAG-SSIH. Pourquoi ne
pas avoir plutôt engagé des spécia-
listes du plaqué or et du laiton sim-
plement chez Maeder-Leschot. Tous
les boîtiers vous le diront, reconver-
tir une fabrication du laiton à l'acier
ou vice-versa est une affaire d'équi-
pements certes, Maeder-Leschot en
possède pour le laiton, mais aussi
une affaire de personnel à tous les

niveaux de la production. Une recon-
version demande du temps et l'objec-
tif a été de raccourcir le temps
d'application précisément pour sau-
vegarder les emplois existant à
Bienne.

Cela dit, Maeder-Leschot avait
bien essayé de se diriger seule vers
le métal jaune, mais a manqué du
savoir-faire nécessaire dans toutes
les phases de la fabrication face aux
exigences élevées de la clientièle.

POURQUOI LE CHOIX
DE LANG SA

Aussi bien dans les entreprises SSIH
que dans celles de General Watch Co.
(ASUAG) on a constaté ces derniers
mois une très nette tendance sur les mar-
chés, correspondant plus ou moins à
deux tiers de métal jaune pour un tiers
d'acier.

Maeder-Leschot est une filiale de
SSIH, mais Louis Lang SA fournit en
pièces métal jaune aussi bien Oméga,
que les marques de General Watch Co.
Les relations commerciales existent
depuis longtemps, les cadres et les res-
ponsables de départements se connais-
sent, ont l'habitude de travailler ensem-
ble et de faire face aux exigences de qua-
lité des marques. Il était donc tout natu-
rel qu'une collaboration s'instaure avec
cette entreprise de Porrentruy plutôt
qu'avec une autre.

EN TOUTE INDÉPENDANCE
Il faut toutefois insister avant de con-

clure, sur le fait que Louis Lang SA
demeurera indépendante et qu'elle con-
tinuera de servir sa vaste clientèle aussi
bien - et même toujours mieux - que jus-
qu'ici . Il n 'est donc pas question qu 'elle
rejoigne un jour ou l'autre le groupe
ASUAG-SSIH.

APPLICATION
ENCORE À L'ÉTUDE

L'affaire a été mise en route le plus
rapidement possible et dans la discrétion
- il avait été décidé de ne faire aucun
communiqué de presse - car des études
de détails d'application sont dès mainte-
nant en cours. Mettra-t-on des machines
de Bienne à Porrentruy ou au contraire
certaines de Porrentruy à Bienne, ou
fera-t-on quoi dans la nouvelle entité de
production. Cela reste encore à définir,
en manoeuvrant le moins possible appa-
remment...

Encore un mot, dans cette équipe où le
know-how acier rejoint le know-how pla-
qué et laiton, il n'est absolument pas
question de faire de l'or, qui est une
toute autre spécialité. Il s'agit en effet de
ne pas confondre, en l'occurrence, cette
notion de métal jaune avec celle de
métal précieux!

R. Ca.

L'UBS reste sereine
Affaire des douaniers français

C'est avec sérénité que les dirigeants
de l'UBS (Union de Banques Suisses),
qui tenaient conférence de presse à
Genève et à Zurich, ont exposé la situa-
tion florissante de l'entreprise et
répondu aux questions des journalistes.
Sur l'affaire des douaniers français, rien
de neuf, l'enquête suit son cours. Autre
sujet abordé: l'aide aux PME.

Selon M. Peter Gross, directeur géné-
ral, l'affaire des douaniers français a
«manifestement eu pour but d'intimider
les clients français de banques suisses».
Ce qui est facile quand on sait que les
épargnants français ont toujours eu ten-
dance à thésauriser, les uns le faisant au
moyen du «bas de laine» (100 milliards
de francs français selon des estimations
françaises), les autres en cherchant à
exporter leurs capitaux.

C'est donc une affaire purement fran-
çaise, et l'erreur commise par un
employé du centre informatique de
l'UBS de Lausanne, qui s'est fait confis-
quer des bandes d'ordinateurs, est sans
conséquence pour les clients de l'UBS:
ces bandes ne contenaient pas de nom.
En revanche, quelques clients français de
l'UBS se sont fait dénoncer, mais leur
nombre n'atteint de loin pas 300.

L'action des douaniers français, a dit
M. G. Hanselmann, autre directeur géné-
ral, est la meilleure preuve que le main-
tien du secret bancaire suisse est indis-
pensable.
AIDE AUX ENTREPRISES

Ces huit dernières années, l'UBS a
contribué à maintenir 69.000 emplois

dans 130 entreprises. Ses prestations se
sont élevées à cet effet à 528 millions de
francs.

En 1982-83, les prestations de la ban-
que en vue d'assainissement ont aug-
menté de 206 millions, surtout en rela-
tion avec l'affaire des groupes horlogers
ASUAG - SSIH. Mais de nombreuses
petites entreprises ont aussi reçu un sou-
tien, (ats)

• L'entrée de la société française
CIT-Alcatel chez Olivetti ne devrait
entraîner «aucun traumatisme» pour
Hermès Précisa International (HPI),
a déclaré hier à l'ATS un porte-parole du
géant italien de l'électronique à Ivrea.
«Il faut considérer le fait qu'Olivetti
poursuit une stratégie mondiale et non
plus seulement européenne», a poursuivi
le porte-parole, interrogé sur la question
de savoir si l'accord ne porterait pas
atteinte aux ventes d'HPI en France,
plus grand marché de la société yverdon-
noise.

• La situation était toujours ten-
due hier aux aciéries Monteforno de
Bodio (TI) où plus de 650 ouvriers font
la grève depuis mercredi. La direction
se refuse toujours à entamer le dialogue
avec les représentants des ouvriers. Le
chef du personnel de l'entreprise, filiale
de Von Roll a déclaré à l'ATS qu'il
s'agissait «d'une grève sauvage, remet-
tant en question l'accord conclu au mois
de juin dernier et laissant dorénavant à
la direction les mains libres».

Dans la liste des calibres horlogers
entrant dans le cadre du libre-
échange industriel, la marque
BIFORA a été placée par erreur
«côté français». Nos lecteurs avertis
auront rectifié d'eux-mêmes: Bifora
reste bien la marque de Bifora-Uhren
GmbH à Schwâbisch Gmùnd.

Par ailleurs il reste clair que les
calibres INT fabriqués par Durowe
qui a stoppé ses activités de fabriques
d'ébauches cette anri*ie, et où il
demeure encore une quinzaine de per-
sonnes, sont en liste d'une part parce
que des stocks existent et continuent
à être acheminés, alors que par ail-
leurs les dernières montres équipées
de ces calibres pourront être rhabil-
lées encore longtemps avec les pièces

^de rechange stockées chez les fourni-
juristes. (Imp)

Entre Bifora et INT
L'industrie suisse des machines a

perdu des parts de marchés lors de la
récente récession. Elle ne pourra les
retrouver, voire en conquérir d'autres,
qu'en élargissant la palette de ses offres
avec des produits qui ont le vent en
poupe. C'est en substance ce qu'écrit le
Centre de recherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique de Zurich, dans sa
dernière analyse conjoncturelle semes-
trielle. 0'£ ;Vj& ,

L'encouragemenl^aux exportations
prodigué par les àïïtref pays industriali-
sés a sensiblement désavantagé l'indus-
trie suisse des machines dans-les pays
non membres de l'OCDE, ajoute l'EPFZ.
La branche s'est par ailleurs cantonnée,
à son détriment, dans la production
d'articles faiblement rentables. En 1984,
toutefois, elle devrait bénéficier de la
reprise escomptée des investissements
dans le monde, ajoute l'étude, (ats)

L'industrie des machines
doit élargir ses offres

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 600 600
Cortaillod 1420 1420
Dubied 225 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 94875 98000
Roche 1/10 9475 9825
Asuag 40 40
Kuoni 5350 5400
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. -.- 800
Swissair p. 910 918
Swissair n. 758 765
Bank Loi p. 4175 4125
UBS p. 3315 3315
UBSn. 608 610
SBS p. l 306 305
SBS n. . 234 236
SBSb.p. 257 257
OS. p. 2140 2145
CS.n. 408 407
BPS 1420 1410
BPSb.p. 141 140
Adia Int. 1570 1600
Elektrowatt 2825 2810
Galenica b.p. 420 430
Holderp. 705 704
Jac Suchard .. 6350 6350
Landis B 1425 1425
Motor col. 730 735
Moeven p. 3300 3300
Buerhle p. 1240 1260
Buerhle n. 277 •' 272
Buehrle b.p. 290 292
Schindler p. 2300 2375
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 7250 7300
Rueckv n. 3280 3300
Wthurp. 3200 3240

Wthurn. 1790 1800
Zurich p. 17175 17300
Zurich n. 9970 10000
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1165 1210
Ciba-gy p. 2225 2250
Ciba-gy n. 965 960
Ciba-gy b.p. 1820 1800
Jelmoli 1785 1800
Hermès p. 375 345
Globus p. 3150 3190
Nestlép. 4195 4245
Nestlé n. 2820 2835
Sandoz p. 7275 7300
Sandoz n. 2560 2560
Sandoz b.p. 1190 1140
Alusuisse p. ' 734 745
Alusuisse n. ¦ 260 - 262
Sulzer n. 1610 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Ubor 109.— 110.—
Aetna LF cas 78.75 79.25
Alcan alu 76.50 78.75
Amax 50.50 6125
Am Cvanamid 110.50 112.50
ATT 132.50 133.<-
ATL Richf 90.75 93.—
Baker Intl. C 43.— 44.—
Baxter 120.50 117.50
Boeing 84.— 85.—
Burroughs 105.50 104.60
Caterpillar 84.— 88.—
Citicorp 70.50 73.—
CocaCola 114.— 114.50
Control Data 102.60 104.60
Du Pont 110.— 110.50
Eastm Kodak 146.— 147.—
Exxon 83.60. 84.—
Fluor corp 36.78 36.75
Gén.elec 111.— 113.50
Gén. Motors 167.— 167.—
GulfOil 98.25 96.75
Gulf West 55.75 57.—
Halliburton 83.50 86.25
Homestake 67.25 57.25

Honeywell 274.— 272.—
Inco ltd 28.25 29.25
IBM 272.— 272.50
Litton 135.— 132.—
MMM 184.— 182.60
Mobil corp 63.— 64.—
Owens-IHin 73.— 72.50
Pepsico Inc 78.25 ' 79.75
Pfizer 83.25 86.75
Phil Morris 148.— 148.—
Phillips pet 73.50 73.75
Proct Gamb 122.— 121.—
Rockwell 62.— 62.50
Schlumberger U3.— 115.—
Sears Roeb 85.— 85.25
Smithkline 147.— 145.—
Sperry corp 94.— 94.50
STD Oil ind 104.50 105.—
Sun co inc ' 92.— 90.50
Texaco 75.25 76.50
Wamer Lamb. 63.75 64.—
Woolworth 76.75 78.50
Xerox 98.25 99.25
Zenith radio 65.50 65.—
Akzo 53.25 54.—
AmroBank 40.50 41.50
Anglo-am 32.75 3325
AmgoU 210.— 207.—
Mach. BuII 11.— 11.25
Cons.Goldfl 23.— 23.—
DeBeersp. 16.— 16.—
De Beeren. 15.75 15.75
Gen. Shopping 590.— 325.—
Norsk Hyd n. 148.— 152.—
Phillips 31.50 31.25
RioTintop. 19.— 18.75
Robeco 228.— 228.—
Rolinco 218.50 219.—
Royal Dutch 92.25 93.50
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Aquitaine 44.25 43.50
Sjny 32.25 32.—
Unilever NV 166.— 168.—
AEG 65.— 64.25
BasfAG 131.50 131.—
Bayer AG 130.50 130.50
Commerzbank 138.— 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.09 2.21
1$ canadien 1.68 1.80
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 UM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES
¦ Achat Vente

1 $ US . 2.1375 2.1675
1$ canadien - - 1.73 1.76
1£ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1360
100 OM 81.— 81.80
100 yen -.9120 -.9240
100 fl. hollandais 73.20 73.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ • 380.— 383.—
Ungot 26300.— 26550.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 155.— 167.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1180,— 1270.—

CONVENTION OR

4.11.83
Plage 26600.—
Achat 26200.—
Base argent 640.—

Daimler Benz C42.— 545.—
Degussa 289.— 290.—
Deutsche Bank 253 50 252.—
DresdnerBK 139.50 139.50
Hoechst 142.50 142.50
Mannesmann 108.50 108.—
Mercedes 487.— 487.—
RweST 140.— 139.—
Schering 309.— 307.—
Siemens 306.— 310.—
Thyssen AG 62.50 61.50
VW 181.— 181.—

NEW YORK
A . B

Àetna LF & CASX 36% 36V,
Alcan 36% 36%
Alcoa 42% 42.-
Amax 23% 23%
Att 61% 61 Vt
Atl Richfld 43tt 42%
Baker Intl 20% 19%
Boeing Co 40.- 39%
Burroughs 48% 48'/<
Canpac 39W 3914
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 52% 53.-
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 34.- 33%
Du Pont 51.- . 50%
Eastm. Kodak 68.- 66%
Exxon 39% 39M
Fluor corp 17.- 16%
Gen. dynamics 56% 65%
Gen. élec. 52% 51%
Gen. Motors 77% 76%
Genstar 21% 22.-
GulfOil 45'/4 43%
Halliburton 39% 38%
Homestake 26% 27 >A

^ Honevwell 126% 12%
Incoltd 13% 13%
IBM 126% 123%
ITT 41% 41%
Litton 61W 61'A
MMM 84% 84.-

Mobil corp 29'/; 29%
Owens lll 33% 33%
Pac. gas 16% 16'*
Pepsico 37 'Â 37 'Â
Pfizer inc 39% 39.-
Ph. Morris 68% 68%
Phillips pet 34% 34%
Proct. 4 Gamb. 56% 56.-
Rockwellint 28% 29" i
Sears Roeb 39'4 39%
Smithkline 68.- 67%
Sperrŷ corp ¦ 43% 43'4
Std Oil ind 49'A 48%
Sun CO 43.- 42%
Texaco 35% 35.-
Union Carb. 65% 64%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 47'i 47%
US Steel 27% 26%
UTDTechnol 66% 66%
Wamer Lamb. 291/! 2934
Woolworth 36% 35%
Xeros 46% 47.-
Zenith radio 30V» 30%
Amerada Hess 29.- 28%
Avon Prod 22 % 22 'A
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 132% 129%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 36% 34%
Rca corp 35.- 34%
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 37.- 36%
Revlon 33.- 32.-
Std Oil cal 35% 35%
SuperiorOil 34% 34%
Texas instr. 128% 126%
Union Oil 30% 29%
Weatingh el 49% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1010 •gj
Canon 1320 g
Daiwa House 521 W

Eisai 1300
Fuji Bank 500
Fuji photo 2020
Fujisawa pha 900
Fujitsu 1310
Hitachi 872
Honda Motor 1040
Kangafuchi 447
Kansai el PW 915
Komatsu 488
Makita clct. 1200
Marui 1100
Matsush ell 1720
Matsush elW 571
Mitsub. ch. Ma - 239
Mitsub. el 421 W
Mitsub. Heavy 255 §
Mitsui co 361 pj
Nippon Music 626 m
Nippon Oil 1070 f n
Nissan Motor 715
Nomura sec. 690
Olympus opt. 981
Rico 1000
Sankyo 721
Sanyo élect. 457
Shiseido 1080
Sony 3520
Takeda chem. 764
Tokyo Marine 495
Toshiba 375
Toyota Motor 1300
¦ CANADA 

A B
Bell Can 30.— 30.375
Cominco 57.— 55.—
Dome Petrol 4.45 4.60
Genstar 26.50 26.75
Gulf cda Ltd 16.625 17.—
Imp. Oil A 34.125 34.625
Noranda min 23.— 23.75
Royal Bk cda 32.125 32.875
Sengram co 44.60 44.50
Shellcda a 24.125 24.125
Texaco cda I 37.50 38.—
TRS Pipe 27.625 27.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT !
81.-— J |_ 26.40 J | 2.1375 I | 26300 - 26550 | | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 2.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ... -, nriUU mmcc IMI-II IC . D,A~A,J~_«. 1000 o-? „,. 110710
(B = cours du 3.11.83 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND ' DOW JONES INDUS.: Précédent: 1229.27 - Nouveau: 1227.13

wmm
SATEM .

I 
MAZOUT 1

-, 28 74 74
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mmW i t M Ê y f£  j  '̂ rN fl mmmjŴ Ë M L lllJ l]  f / f̂ i W Ë i J mM B 'Tl F J» i fl) F <W mmmmW M M  Ë̂ ^JUT i W  ̂M "V .̂̂
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m/ '-' y r̂ :r oral ^'9ro1 met ,es Prix des pneus d'hiver en dérapage contrôlé - et ne s'arrête qu'au fond de la courbe... !
mf/i^M WÊÈ ̂ans chat,ue Au1

° Service MIGROL, vous pouvez faire monter et équilibrer des pneus de toutes
///Ml Hf mar(lues (Continental, Firestone, Goodyear, Pirelli, Michelin, etc.) à des prix écrasés!

fflil lâlfl W&m%yrT&fimWnW Liste des prix nets valable dès1.10.1983 44 ,532

P̂ ^̂ pï̂ ^pr̂ p̂  ̂ Marques de voiture Dimensions Trelleborg Toutes autres

P

Ford Escort Honda, Mazda 3 23,
Mitsubishi Colt/Lancer. Opel Kadett/ 155 SR 13 68.- 87.-
Corsa, VW GoK/Jetta, Volvo 343/345

BMW 3er Série, Fiat 131. Ford Sierra/
' .' , « Taunus/Capri, OpelAscona/Manta .VW 165 SR 13 75.- 95.-

Passat ab 81/Santana

Peugeot 504/505/604, BMW 5er Série, Ford
Granada, Mercedes 200-250, Opel Rekord, 175 SR 14 92.- 117.-
Toyota Cressida, Renault 30 TS, Rover 2600

y. \ Alfasud, Fiat Ritmo. Datsun Cherry, Série 70 Vredestein 1fin
• Peugeot 104S/205SR/GT 165/70 SR 13 83.-

Audi 80, Escort XR3, Honda Prélude, m/Tncrm so im
VWGolf/Jetta/Passat/Scirocco, Volvo 345 "0"Uûn K5 U3-- "»•"

BMW 3er Série, Ford Sierra/Taunus/Capri, '.. .
Mazda RX7. Opel Ascona/Manta. VW Passât/ 185/70 SR 13 "M*é 1I9-- ,

«. —1̂ % ¦"»#%¦ Santanaab 81,Volvo345 ab 81 ., "9^W4--

U^a *m\m 9 mWm Wmmm Montage Fr. 5.- Equilibrage électronique Fr. 5.- Sous réserve de changement de prix.
m\WkWÊÊËf//£ÊÊii ¦

ÀlJto Service RUE DU LOCLE 64, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, TEL. 039/26 59 26
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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/bernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons MW
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, MM
des Neuchâtelois, des Cachottiers, Jmg
des Bréviniers... ÊWJ

SEM WmWmWmV. 0 ÂH Âf f  &T ^lw> /»' "fl fbi .V¦ - 'IHHB^' ' *>?' y - mm r̂ WÊmmil.mmJ

• ¦ , 1  ¦•- # r» • Jfl BralfÉi '̂ : Votre agence générale à 5̂l !̂ Lmais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse flBlâ: ,. ta chaux-de-Fond* et à Neùchatei =-*»*>*
79-6888

 ̂
JE

 ̂NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

I Seul le I
I 
^  ̂

prêt Procrédit 1
I \ëM est un I
I <rN Procrédit I
B Toutes les 2 minutes M
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S - Veuillez me verser Fr ¦'iB
fl .,.... , I Je rembourserai par mois Fr. IP¦ -î '' I ¦!
B ^̂

m v̂ ' N°m s E
1 / rapide\ J Prénom ¦ 1
fl I «*;M.%i«*. 1 ! Rue No : mfl I simple 1 i Kinn il¦ 1 ., . Ii  NP/localite ¦ m¦ V discretJ J ;|
fl ^^  ̂

^̂ p | à a^^sser dès aujourd'hui à: Il
fl I B 'iue Procrédit Ifl
 ̂

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 VW

52.414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Ĥ gUSt^K
WW Aspirateur 

^E Hoover S 3196 |
fl • Flexible extensible double —¦———BC
fc • 700 Watt « Prix-Fust Wi
Wi • Sac de 5,6 litres 

^  ̂
IRQ 

ET¦ * • Longueur du câble: 5 m .. 40F' IOîJ. — K^
PJ • Sacs de rechange et accessoires ^̂ SPm^mmm'mU.K • Toutes les marques de qualité £k tT"s E-fc sont en stock *"-- .. Ilp ^^^̂  H;
E • Nous réparons toutes les marques JJL_.... ^^£
Kl • La meilleure reprise pour votre WÊ « "Tif
ffl ancien appareil IP

UÉÈÉaWflaJffMaMPI Chaux-de-Fonds, B̂
BWrnl̂ riiaAliLî Tj  Jumbo 039/26 68 65 W~
-^̂ m f̂^̂ M Bienne, 36 , Rue Centrale h~
pL»UJLl |îl2î pJ ¦¦ Marin. Mann-Cenlre ¦•
^̂ ^̂ ^THHHBBP ê ee^̂ ^̂ H Lausanne , Genève . Etoy,  Villars-sur-Glâne ir-
J >̂ ^J m [ r 3; '-'t ^2 succursales HL-,
| ¦Mji ^ f̂ J[ 

 ̂
06-2569 K

A vendre ou à louer
(occasions)
PIANO A QUEUE
Bechstein,
Schimmel, Bluthner
PIANO
Grotrian, Bechstein
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprunglistrasse,
Berne,
@ (031) 44 10 82

79-7143

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Se maintenir tout en assurant la relève
Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds et la saison 1983-84

Pour le Handball-Club La Chaux-de-Fonds, la saison 1983-1984 a déjà
débuté. Evoluant dans le groupe jurassien de deuxième ligue, les Neuchâte-
lois ont disputé, à cause de Modhac, leur deux premières rencontres à l'exté-
rieur, à Granges et Biberist. Elles se sont soldées par un match nul et une
défaite. Demain ils joueront pour la première fois à domicile.

A 17 heures, au Pavillon des Sports, ils recevront Gerlafingen, un des
favoris du groupe. Ce dernier se compose de huit équipes: Aarberg, Biberist,
Satus Bienne, Gerlafingen, Granges, Lyss II, Soleure II et La Chaux-de-
Fonds. Bref, un groupe particulièrement difficile. Aussi, les handballeurs du
président Gruring ont limité leurs ambitions. Leur objectif est de se
maintenir en deuxième ligue. Il n'y aura qu'un seul relégué.

PEU DE CHANGEMENTS
Par rapport à la saison dernière, Le

HBC La Chaux-de-Fonds n'a guère
changé de visage. On enregistre une seule
arrivée, celle du gardien Urs Brunner
(Uster). Le reste de l'équipe n'a prati-
quement subi aucun changement. Elle
est entraînée par Philippe Jaquot.

Voici d'ailleurs le contingent: gar-
diens: Urs Brunner, Dominique Mon-
nin. Joueurs: Italo Todeschini, Philippe
Jaquot, Christian Wehrli, Patrick
Huther, Marc-Henri Tschanz, Renato
Todeschini, Yves Gruring, François
Kuhn, Vincent Schorrer, Aldo Surdez,
Ronan Hapka, François Schurch, Michel
Patrico, Eric Cuche. Tullio Todeschini
assume la fonction de coach.

APPEL AUX JEUNES
Outre la première équipe, le HBC

compte encore deux autres formations.
La seconde garniture, entraînée par Rolf
Fischer, disputera le championnat de
quatrième ligue. Quant aux filles, placées
sous la responsabilité d'AIdo Surdez,
elles évoluent en troisième ligue en com-
pagnie de Bienne, Derendingen, Langen-
dorf et Soleure III.

Si le HBC La Chaux-de-Fonds fait
preuve d'une belle santé, il n'en demeure
pas moins qu'il est confronté à de sérieux
problèmes de relève qui préoccupent pas-
sablement ses responsables. Aussi, ces
derniers ont-ils décidés de recréer très
rapidement une section juniors. D'ores
et déjà un vibrant appel est lancé aux
garçons de 14 ans et plus ainsi qu'aux fil-
les. Les entraînements auront lieu le
lundi (18 heures) pour les graçons et le
mardi (18 heures) pour les filles.

COMITÉ
Le club chaux-de-fonnier est toujours

présidé par M. André Gruring. Voici
d'ailleurs la composition du comité: pré-

De gauche à droite, accroupis: Dominique Monnin, Adrien Lerch, Stéphane Blanc, Patrick Huther, Yves Griiring, Vincent
Schorer, Denis Griiring, Italo Todeschini (capitaine), François Schurch, Urs Brunner. Debouts: Phillipe Jacquot (entraîneur),
Michel Patrico, Renato Todeschini, Roman Hapka, François Kuhn, Eric Cuche, Marc-Henri Tschanz, Aldo Surdez, Christian

Wehrli, Tullio Todeschini (coach). Manque: Jean-Yves Tièche. (Photo Schneider)

sident, André Gruring; vice-président,
Marian Furka; secrétaire, Jean-Denis
Flury; secrétaire aux verbaux, Jean-
Claude Rouiller; caissier, François
Schurch; caissier des matchs, Emile
Brandt; chef du matériel, Charles
Huglet; assesseurs, Jean-Pierre Monnier
et Michel Patrico; entraîneurs, Philippe
Jaquot (première équipe), Rolf Fischer
(seconde équipe), Aldo Surdez (filles).

Le HBC La Chaux-de-Fonds compte
enfin trois arbitres: Marian Furka,Jean-
Pierre Addor et Denis Gruring.

M. D.

Matchs à domicile
5 novembre: HBC (dames) -

Soleure III (16 h.); HBC - Gerlafin-
gen (17 h.). 16 novembre: HBC II -
Saint-Imier (20 h. 15). 3 décembre:
HBC (dames) - Derendingen (16 h.);
HBC - Pfadi Lyss (17 h.). 7 décem-
bre: HBC II - Nidau Seniors (20 h.
15). 14 décembre: HBC II - Bienne
III (20 h. 15). 17 décembre: HBC
(dames - Langendorf (16 h.); HBC -
Granges (17 h.). 14 janvier: HBC -
Aarberg (17 h.). 18 janvier: HBC II -
Neuchâtel (20 h. 15). 27 janvier:
HBC - Biberist (20 h. 30). 1er
février: HBC II - Ins (20 h. 15). 15
février: HBC II - Stutz II (20 h. 15).
22 février: HBC (dames) - Bienne
(20 h. 15). 25 février: HBC (dames) -
Soleure III (16 h.); HBC - Satus
Bienne (17 h). 10 mars: HBC
(dames) - Langendorf (16 h.); HBC -
Soleure II (17 h.).

Suite des informations
sportives ^^ 15

De gauche à droite, accroupies: Muriel Jeanbourquin, Isabel Ruiz, Isabel Martin, Anne-Françoise Lesquereux, Antoinette Levy,
Valérie Simonin, Marie-Jo John, Anna Marsico. Debouts: Sylvène Barben, Sandra De Fabnlis, Natalie Aeschbacher, Monica
Roncali, Sandra Guarino, Manon Anderegg, Sabine Schill, Carole Jeanrenaud, Anna Forino (capitaine), Aldo Surdez

(entraîneur J + S) . Manquent: Lisiane Kisling, Valérie Fuchs. (Photo Schneider)
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; B
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse , A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. os.G9s m



Boucherie
de l'Abeille

Gérard Monney

Paix 84
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 20 88

Spécialités: saucisse médaille d'or
grillade de campagne

0 privé 039/23 48 09
On livre à domicile
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La qualité à des prix raisonnables.

Un sommeil sur mesurée
Voici quelques règles d'or pour acheter en I- , ¦/ ;. .. .. .. ' ¦S ĵ*̂  ̂ ' ̂ '̂̂ ^'̂ ^^'-^"K 
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DO IT YOURSELF, av. Léopold-Robert 79 IVBBVAB flV^^̂  \*^^1 28-92

Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 novembre 1983, à 20 h.

Concert annuel
de la

Société Mixte d'Accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. P.-A. Matthey-Doret

avec la participation de la

Musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds

sous la baguette de M. L.-Alb. Brunner

Bar-
Tabac

Grenier 26

L. Cattin

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 32 83

INTERNATIONAL

I i Vf Représentant
J ' -SA. cle tracteurs

'  ̂
-jy^^A et machines

Ballmer SA
Agence agricole, <p 039/28 35 55

i La Chaux-de-Fonds, Marais 22
: ; : - *" ¦"•• ¦ :' ¦ ¦¦• ; ¦ • ¦• •¦' a

Carrosserie
de la Ruche

Frédy Haag

Rue de la Ruche 20

La Chaux-de-Fonds

(g) 039/26 44 55

«Ï)
G. Wasser-Serré,79
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 02 66

B. Ducommun
Menuiserie-Ebénisterie
Agencements de cuisines,
magasins et restaurants
Meubles
Transformation
Pose de verre à vitre

Rue du Rocher 20a
<p 039/28 74 95
La Chaux-de-Fonds

: .. . . . .

E. Viette
suce, de R. Jéquier

Electro-Mécanique
Bobinage

Réparations et vente
de moteurs

Rue des Crêtets 82
La Chaux-de-Fonds
0039/23 U 50

s  ̂ Léopold-Robert 104a
Tél. 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les samedis ou sur
rendez-vous

Bureau et atelier. Fleurs 24
<p 039/28 23 20 '

/ Êg^Êg/A Pour votre huile de
S^̂ ^̂  ̂ chauffage

W m3 j^r vos lubrifiants

^^̂  ̂ vos carburants

BP (Suisse) SA
Rue de la Serre 102

2301 La Chaux-de-Fonds

(̂ 039/23 92 23

Echappements
Service

J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27

2300 La Chaux-de-Fonds

(9039/28 55 10



Les Neuchâtelois sur tous les tableaux ?
Concours hippique intercantonal romand à Montilier

Le vingt et unième concours hippique intercantonal romand aura beu ce
week-end à Montilier, à quelques foulées de Morat. Les cantons organisent
cette grande manifestation amicale de fin de saison à tour de rôle et cette
année, c'est au tour de Neuchâtel. Les cavaliers neuchâtelois avaient tout
d'abord décidé d'organiser cette rencontre chez eux, à Belmont sur Boudry;
mais la surabondance de manifestations les a finalement obligés à repousser
l'intercantonal de plusieurs semaines. Il leur fallait donc une grande halle

couverte et celle-ci était toute trouvée !

Xavier Prétôt de La Chaux-de-Fonds sera au départ du concours hippique intercan
tonal romand à Montilier, samedi et dimanche. (Photo archives Schneider)

Cela fait bien des années que le Centre
équestre et sportif de Montilier (le plus
grand du genre en Europe) abrite cette
sympathique manifestation dont le créa-
teur, M. Bernard Muller, est un Mora-
tois. Cette année, ce sont MM. Pierre
Dolder, Jean-Pierre Hertig, Daniel Sch-
neider et William Elzingre qui ont pris
les rênes de l'organisation.

DU SPECTACLE EN VUE
Le programme prévoit deux épreuves

le samedi, l'une l'après-midi et l'autre
par équipes en soirée, et deux autres
dimanche, dès le matin. L'épreuve la
plus spectaculaire sera vraisemblable-
ment le Prix des cantons du samedi soir,
un mini-Prix des nations en deux man-
ches et avec des équipes de quatre cava-
liers.
Il ne serait pas étonnant que les Neuchâ-
telois ravissent la couronne aux Fribour-
geois avec des cavaliers aussi réputés que
Daniel Schneider, Charles Froidevaux,
Xavier Prétôt (sur son légendaire New
Manhattan), Thierry Gauchat ou
Patrick Manini à leur tête.

On ne connaît certes pas encore la
composition de l'équipe fribourgeoise,
mais il sera difficile de battre les Neu-
châtelois. J.-P. Juchli a de la peine à for-
mer une équipe aussi forte que ces der-
nières années pour la bonne et simple
raison que les championnats fribourgeois
auront lieu dimanche à Corminboeuf.
Les cavaliers arriveront-ils à se partager
et à monter un cheval à Montilier, l'au-
tre à Corminboeuf?

Les Vaudois alignent une équipe sensi-
blement égale à celle des années précé-
dentes avec Marinette Bonin, Pierre
Badoux, Pierre Hostettler, Michel Pol-
lien et Philippe Mazzone comme chefs de
file. Ces trois équipes devraient se
retrouver une fois de plus en tête mais
l'ordre d'arrivée (Fribourg, Vaud, Neu-
châtel) ne sera peut-être plus le même
que ces deux dernières années.

LA DERNIERE OCCASION
L'équipe valaisanne est sensiblement

plus relevée que par le passé avec Sandra
Romballdi, Bruno Favre, Michel Darioly
et surtout Philippe Putallaz qui montera
Kiffiss.

Les Genevois peuvent jouer les trou-
ble-fête avec Francis Menoud, Patrick
Dassio, Didier Fumeaux et le «fronta-
lier» Yves Delapierre. Mais ils ne seront
peut-être pas aussi dangereux par équi-
pes.

De même pour les Jurassiens, il sera
difficile de faire reposer sur les épaules
de Philippe Guerdat tout le poids de
leurs espoirs.

Des attractions et des présentations
entrecouperont le spectacle, particulière-
ment le samedi soir pour le Prix des can-
tons. Montilier mérite un détour: c'est la

dernière occasion de l'année de voir les
meilleurs cavaliers de Suisse romande et
ce dans une atmosphère amicale et spor-
tive.

AVEC 21 NEUCHÂTELOIS
L'équipe neuchâteloise qui tentera de

ravir le titre aux Fribourgeois sera com-
posée de 21 unités, à savoir: Charles
Matthey (Le Locle) avec Mikado VI CH,
Jean-Maurice Vuillomenet (Savagnier)
sur Agamemnon, Mariette Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) sur Iris IV, Jean-Jac-
ques Maridor (Saint-Martin) sur
Valoudska, Eric Bessire (Savagnier) sur
Espoir, Jean-Pierre Schneider (Fenin)
sur Fire Boy II, Dominique Mathez
(Fenin) sur Mexico III, Pierre-Yves
Monnier (Coffrane) sur Jerry IV, Jean-
René Moor (Colombier) sur Just for
You, Pierre Schneider (La Chaux-de-
Fonds) sur San Marengo, Patrick Gau-
chat (Lignières) sur Guimauve, Ray-
mond Finger (La Chaux-de-Fonds) sur
Hush, Patrick Manini (Savagnier) sur
Faon II, Xavier Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) sur New Manhattan, Thierry
Gauchat (Lignières) sur Green Pound,
Jean-Bernard Matthey (Le Locle) sur
Espadron, Jean-Jacques Aiassa (Saint-
Biaise) sur Grain d'Avoine, Charles Froi-
devaux (Colombier) sur Nitagrit, Carol
Tschanz (Neuchâtel) sur Phenicia,
Josette Graf (Fenin) sur Folks et Daniel
Schneider (Fenin) sur Icare A+B.

(sp-lg)

Heureuse décision mais...
TRIBUNE LIBRE

En hockey sur glace, chez les clubs
occupant les dernières places du classe-
ment, le limogeage des entraîneurs est
redevenu à la mode (derniers en date:
Bastl au CP Zurich, Noël au Lausanne
HC.etc.). '

Fort heureusement et bien que mal
classé actuellement, le Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds n'a pas voulu suivre
cette mode. Cette décision est tout à son
honneur. Les dirigeants ont ainsi fait
preuve d'un bel exemple de solidarité et
de sagesse en continuant à faire entière
confiance à Christian Wittwer, d'autant
plus que l'entraîneur chaux-de-fonnier a
déjà mainte fois fait  ses preuves et qu'il
a conservé la pleine confiance de ses
joueurs.

Rappelons-nous la saison dernière où
Christian Wittwer était porté en triom-
p he pour avoir réussi avec des. moyens
modestes des résultats encourageants.

Malheureusement, si comité, entraî-
neur et joueurs se serrent les coudes afin
de tirer à la même corde dans des
moments difficiles, U n'est est pas de
même avec le public qui en voyant peiner
ses joueurs sur la patinoire, reste... de
glace! Nous en voulons pour preuve le
soutien totalement nul contre Ajoie alors

que le public des Ajoulots se manifestait
même lorsque son équipe perdait...

Supporters du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds, n'oubliez pas que c'est
lorsqu'une équipe peine qu'elle a avant
tout besoin de l'appui de son public.
D 'ailleurs, c'est dans l'adversité que l'on
reconnaît ses vrais amis... Un essai a eu
lieu mardi face à Sierre, continuons !

Alors public chaux-de-fonnier, de la
région, de près et d'ailleurs, moins de
critiques et faisons comme les diri-
geants, joueurs et entraîneur, serrons-
nous les coudes et «Hop Chaux-de-
Fonds»!!!

Le «déclic» tant attendu est peut-être
à ce prix... Jean-Claude Vuilleumier

Deute 19
2720 Tramelan

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) è tous les lecteurs
qui désirant exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Du bronze pour Saint-Imier
Championnat jurassien écoliers de judo

Dimanche passé, le JC Saint-Imier
s'est déplacé à Moutier pour partici-
per à la dernière manche de l'année
du championnat jurassien écoliers
par équipes. C'est d'une modeste
équipe que le coach Alain Gigon dis-
posait. En effet , le trente pour cent
du contingent était absent; c'est
pourquoi les catégories moins 28,
moins 30 et moins 33 kg. étaient
vides.

Sept combattants ont dû se donner
à fond pour obtenir une troisième
place méritée. Ils ont tout d'abord
battu Laufon 2 et Porrentruy par 14
à 6, les six points ayant été perdus
pour les raisons précitées. Ensuite, ils
se sont inclinés face à Delémont 1 par
12 à 8. Ces quatre équipes formaient
une poule.

Dans l'autre poule, Ecole Amweg
et Moutier ont fini respectivement
premier et deuxième devant Delé-
mont 2 et Laufon 1. Ensuite, Saint-
Imier a perdu en demi-finale face à

Ecole Amweg par 12 à 8, et a
retrouvé Moutier, qui avait perdu
précédemment contre Delémont 1
par 11 à 9 pour la finale 3e et 4e pla-
ces. Saint-Imier s'est imposé par l ia
9, remportant ainsi la médaille de
bronze. Ecole Amweg, champion
jurassien, s'est défait facilement de
Delémont 1 par 15 à 5.

A noter la très bonne organisation
mise sur pied par les dirigeants du JC
Moutier; il n'y a pas eu d'incidents
notables durant toute la journée. Il
faut aussi les remercier pour la belle
planche de prix, avec médailles, chal-
lenge pour chaque équipe et porte-
clés pour tous les combattants. Une
coupe fair-play a encore récompensé
le bon esprit sportif de Delémont.

Pour les judokas de Saint-Imier,
les prochains rendez-vous sont la
finale du championnat neuchâtelois
par équipes à La Chaux-de-Fonds le
19 novembre et le tournoi national
écoliers de Lyss le 20 novembre, (sp)

Classements 1983 publiés
A la Fédération motocycliste suisse

Les classements officiels des diffé-
rents championnats nationaux 1983,
tels qu'ils ont été publiés par la Fédé-
ration motocycliste suisse (FMS) se
présentent comme suit:

ROUTE, 125 cmc: 1. Peter Som-
mer (Dietfurt) MBA, 143 points; 2.
Michel Clerc (Romanel) MBA, 121;
3. André Joliat (Delémont) MBA 99.
- 250 cmc: 1. Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys) Yamaha, 111; 2.
Daniel Bàrtschi (Prilly) Yamaha,
102; 3. Ruedi Gâchter (Bischofszell)
Yamaha, 102. - 350 cmc: 1. Ruedi
Gachter (Bischofszell) Yamaha, 138;
2. Urs Luzi (Bâretswil) Yamaha, 112;
3. Christoph Burki (Uster) Yamaha,
111. - Sport-production: 1. Chris-
tian Monsch (Fuma-Station), Kawa-
saki, 133; 2. Kurt Gasser (Bruttisel-
len) Kawasaki, 132; 3. Hansruedi
Briingger (Oetwil am See) Kawasaki,
131. - Side-cars: 1. Casagrande et
Nydegger (Wiezikon) Yamaha, 121;
2. Bolomey et Burri (Pully) Yamaha,
98; 3. Progin et Hânggeli (Fribourg)
Yamaha, 95.

MOTOCROSS, Internationaux
solo: 1. Fritz Graf (Grânichen) Ya-
maha, 375; 2. Christoph Husser (Zu-
fikon) Suzuki, 240; 3. Heinz Fuchs
(Anglikon) Yamaha, 230. - Side-
cars internationaux: 1. Bollhalder
et Bûsser (Uzwil) EML Yamaha,

151; 2. Bachtold et Fuss (Schlei-
theim) EML, 142; 3. Herren et Has-
ler (Bronschhofen) EML Yamaha,
96. - Coupes FMS, 250 cmc: 1.
Arnold Irniger (Baldingen) HVA,
317. - 500 cmc: 1. Emil Bosshard
(Hittnau) Yamaha, 390. - Side-
cars: 1. Schôni et Christ (Selzach)
Yamaha, 126.

TRIAL, Internationaux: 1.
Daniel Hadorn (Le Locle) SWM,
131; 2. Didier Leuenberger (Cour-
roux) Fantic, 123; 3. Guedou Linder
(Delémont) Yamaha, 82. - Natio-
naux: 1. Beat Menzi (KIoten ) 166.

ENDURO, jusqu'à 125 cmc: 1.
Charles Ruch (Moutier) SWM, 147;
2. Roland Huguelet (Payerne) KTM
Husqvarna, 130; 3. Pascal Pouly
(Bussigny) KTM, 120. - Plus de 125
cmc: 1. Walter Frei (Thalwil) KTM,
140; 2. Samuel Wuillemin (Prilly )
Aprilia, 129; 3. Bruno Schmidli
(Baden) KTM, 122. - Coupes FMB,
Nationaux jusqu'à 125 cmc: 1.
Albert Ruch (Moutier) SWM, 160. -
Plus de 125 cmc: 1. Bernard Basset
(Genève) SWM, 137. - Quatre-
temps, Nationaux: 1. Max Gloor
(Reinach) KTM. - Internationaux:
1. Jean-Jacques Loup (Montmagny)
154; 2. John Bumbacher (Waldheim)
137; 3. John von Rotz (Alpnach-Vil-
lage) 79. (si)

Bfl flll Hockey sur terre
Après Lugano - KIoten

Bruno Rogger, 24 ans, défenseur du
HC Lugano, et Roman Wâger, 20 ans,
attaquant du HC KIoten, ont été frappés
de deux matchs de suspension avec effet
immédiat par la Commission de disci-
pline de la LSHG, pour avoir confondu
le hockey sur glace avec la boxe lors de la
rencontre ayant opposé leurs deux for-
mations, mardi dernier, (si)

Kogger et Wager
suspendus

Inters A: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 33-2. Inters B: Rotblau Berne -
La Chaux-de-Fonds 8-0. Novices: La
Chaux-de-Fonds - Sierre 2-3, La Chaux-
de-Fonds - Genève-Servette 3-6. Minis
A: Ajoie - La Chaux-de-Fonds 2-9. (sp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

M ~
Dans la Mini-Transat

Le Français Stéphane Poughon (26 ans),
sur «Voiles Cudennec», a remporté à Anti-
gua (Antilles) la quatrième Mini-Transat à
la voile, épreuve réservée aux monocoques
de 6 m. 50 et disputée entre l'Angleterre et
les Antilles.

Poughon a touché au but après 31 jours,
14 h. 45'35" de course, soit 17 h.24'25" de
moins que l'Américain Norton Smith,
détenteur du record depuis 1979.

Poughon succède ainsi au palmarès de
l'épreuve à Daniel Gilard , Norton Smith et
Jacques Peignon, vainqueurs en 1977, 1979
et 1981. Les frères Claude et Jean-Marie
Thélier, sur «JCB H», sont arrivés en deu-
xième position - contre toute attente - sui-
vis par le Français Dominique Vittet, sur
«Nokoko» , en troisième position.

L'arrivée des Suisses François Monod et
Maurice Veluzat «Voiles Gauthier» ne sem-
blait pas imminente, (si)

Les Suisses
battus

Tournoi de l'Association ouest de badminton

Le premier week-end du mois de novembre est réservé dans toute la
Suisse aux différents championnats régionaux. L'AOB (Association ouest de
badminton), l'une des six régions de Suisse, regroupe les clubs du Jura, du
Jura bernois et de Neuchâtel. Ceci représente une dizaine de clubs.

Cent trente participants, répartis en trois catégories, occuperont les salles
de Numa-Droz et de Bellevue samedi dès 10 heures et dimanche à partir de
8 heures.

Le dimanche après-midi sera consacré aux finales qui se disputeront
exclusivement à Numa-Droz.

P. De Paoli et C. Jordan seront les
grands absents de ce 10e tournoi de
l'AOB. Le Chaux-de-Fonnier se
déplacera avec l'équipe nationale en
Hongrie et pour la deuxième année
consécutive, il ne se battra pas pour
un titre qui aurait dû lui revenir.

Il en est de même chez les. dames
où C. Jordan (en vacances) devait
logiquement reconquérir le titre de
meilleure joueuse de l'AOB. Par ces
deux places vides, les premières
marches du podium seront très con-
voitées. E. Ging qui avait dominé
l'épreuve 82, défendra évidemment
son bien mais des jeunes du club
notamment pourraient bien faire
parler d'eux, et ceci sans oublier les
routiniers que sont R. Colin de Neu-
châtel et l'excellent technicien B.
Erard de Tavannes.

Le simple dames de cette même
catégorie pourrait bien se résumer
en un duel entre M.-C. Colin de Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonnière M.
Kraenzlin.

LA CATÉGORIE D
TRÈS INTÉRESSANTE

Cette compétition est effective-
ment intéressante par le fait qu'elle

nous fait régulièrement découvrir de
nouveaux éléments, ce qui dénote un
essor certain de ce sport.

Avancer ici le nom de favoris tient
presque de la divination, mais mal-
gré cela citons tout de même les deux
membres du cadre national junior M.
Schalch de Télébam et N. de Tor-
rente de La Chaux-de-Fonds. H leur
sera néanmoins difficile d'endiguer
les assauts de joueurs plus chevron-
nés et plus puissants que sont E.
Monnier du club local et L. Ballester
de Bienne, sans oublier le récent
vainqueur du tournoi des espoirs, le
Chauxois Ph. Romanet.

Chez les dames c'est aussi la bou-
teille à encre, mais on voit mal des
juniors briguer les places d'honneur
et ceci surtout pour des raisons phy-
siques.

LE BRASSAGE EN DOUBLE
Les différentes catégories se

mélangeront dans les trois discipli-
nes de doubles. Les tableaux seront
progressifs et les paires les mieux
classées n'apparaîtront qu'en quarts
de finale. C'est là une occasion uni-
que pour certains joueurs D, voire

non classés, de se «frotter» aux meil-
leurs spécialistes de la région.

On risque fort d'assister dans ces
trois disciplines à la confrontation
entre les membres des deux équipes
de ligue B, soit du BC Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. (ge)

Jean lïipet un vainqueur possible.
(Photo Gladieux)

Nombreux prétendants dans toutes les catégories



«Mercredi noir» pour l'Allemagne de l'Ouest
Après le deuxième tour des Coupes d'Europe de football

Le football ouest-allemand a connu, mercredi, l'une des soirées les plus
sombres de son histoire en ne qualifiant qu'un club, le Bayern de Munich -
aux penalties - pour le troisième tour d'une des trois Coupes européennes.

C'est la première fois depuis plus de 10 ans que le «meilleur championnat
du monde» enregistre d'aussi mauvais résultats. Il faut remonter à l'année
1972 pour trouver seulement deux clubs ouest-allemands qualifiés à ce stade
de la compétition. Depuis cette époque, le monde du football était habitué à
voir les équipes de RFA représentées chaque année au moins au niveau des
quarts de finale, des demi-finales, voire des finales de ces épreuves, étant
obligées parfois de se rencontrer entre elles.

Le Werder Brème (éliminé par Loko-
motiv Leipzig), le SV Hambourg (par
Dynamo Bucarest) et le FC Cologne (par
Ujpest Dosza) ont, certes, manqué de
chance en ce «mercredi noir», mais ont
péché aussi par excès de confiance 15
jours plus tôt. Le presse ouest-allemande
se montrait d'ailleurs, hier, extrêmement
sévère à l'égard des équipes éliminées.
Ces trois défaites, estimait ainsi le
journal de Bonn «Tages Anzeiger», sont
la conséquence de l'arrogance et de
la moquerie montrées par nos repré-
sentants lors des matchs aller.

DEFAITES SALUTAIRES
Pour le «General Anzeiger», même si

le Bayern Munich a réussi à se quali-
fier, ce qu'il a montré contre Saloni-
que n'a certainement pas fait de la
publicité au football. Le quotidien
estime cependant que la soirée de mer-
credi peut être salutaire pour les
Allemands, dans la mesure où
joueurs et dirigeants ont pu se ren-
dre compte qu'ailleurs aussi on
savait jouer au football, et que si les
stars (trop payées) de la Bundesliga
continuaient comme cela, les stades
de RFA se videraient à nouveau.

Ces mauvaises performances, pensent
les milieux sportifs de RFA, reflètent
l'incontestable passage à vide enregistré
par le football ouest-allemand depuis le
«Mundial» espagnol. Même si, comme il
est probable, la RFA se qualifie pour le
championnat d'Europe, elle n'aura pas
convaincu et joue désormais plusieurs
tons en dessous de l'équipe de Becken-
bauer, Muller et Netzer, championne
d'Europe en 1972.

Seuls le gardien Harald Schumacher,
Bernd Schuster et Rudi Voeller font
actuellement preuve de talent. Les
autres Karl-Heinz Rummenigge y com-
pris, courent toujours après leur forme.

EN BONNE COMPAGNIE
Les clubs de Bundesliga ne sont toute-
fois pas les seuls perdants de ce deu-
xième tour des Coupes européennes. Bel-
ges et Tchécoslovaques ont perdu trois
formations sur quatre, alors que la Hol-

lande n'a qualifié qu'une de ces cinq
équipes, jadis si redoutables. La Grèce et
la Bulgarie ont perdu leurs derniers
représentants (respectivement deux et
trois clubs), alors que la Suisse a vu
s'envoler les espoirs de son unique res-
capé.

Servette ayant trébuché face à Shak-
tor Donetz, aucun club helvétique n'est
plus en lice: un bilan qui ne s'était plus
vu depuis treize ans à ce stade de la com-
pétition. Si les Genevois n'avaient pas
hérité au premier tour d'un faible adver-
saire luxembourgeois, aucune équipe
suisse n'aurait même, vraisemblable-
ment, été présente au second tour...

SUPER SCORE
A l'opposé, l'Angleterre, grâce à Liver-

pool, Manchester United, Watford, Not-
tingham et Tottenham, qui ont tous
gagné à l'extérieur, soit à l'aller soit au
retour, a réalisé un super score avec cinq
qualifiés sur six... Autres «gagnants» à la
loterie européenne: l'URSS et l'Autri-
che, seuls pays à avoir passé le cap sans
dommage (trois sur trois), les Soviéti-
ques empêchant les Anglais de réaliser le

Malgré l 'international Pierre Littbarski (à gauche maillot clair), le FC Cologne a
connu l 'élimination à Ujpest Dosza représenté par Kardos. (Bélino AP)

sans-faute grâce à Spartak Moscou,
vainqueur à Birmingham contre Aston
Villa. Bonnes performances enfin de

l'Ecosse (trois sur quatre), ainsi que de la
Yougoslavie, de la RDA et du Portugal
(deux sur trois), (si)

Christian Matthey avec les espoirs
Pas de surprise dans les sélections belge et suisse

Absent pour motifs personnels lors du
match amical contre la Yougoslavie, le
«Toulousain» Lucien Favre fait partie
du cadre national établi par Paul Wolfis-
berg en prévision de l'ultime match de la
Suisse "dans les éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, mercredi prochain à
Berne contre la Belgique.

Le coach national a tout de même été
contraint à renoncer aux services de
quelques titulaires: les Saint-Gallois
Manfred Braschler (claquage au niveau
de l'aine) et Beat Rietmann (genou dou-
loureux) sont blessés, le Servettien
Umberto Barberis a demandé à être dis-
pensé de cette rencontre. Il n'a toutefois
pas définitivement tourné le dos à
l'équipe nationale, et selon Paul Wolfis-

berg il pourrait se remettre à sa disposi-
tion l'année prochaine.

Le cadre des Belges ne recèle pour sa
part aucune surprise. Bien que la qualifi-
cation soit 1 déjà' acquise, l'entraîneur
Guy Thys n'a pas estimé le moment pro-
pice à quelques expérimentations. Seul
nom relativement peu connu dans sa
sélection, , celui de Nico Claesen
(Seraing), qui a effectué ses débuts il y a
trois semaines en Ecosse (1-1). Seul
changement par rapport à Glasgow, le
remplacement du défenseur liégeois
Wintacq par de Wolf (Gand).

LES SÉLECTIONS
Suisse, cadre A, gardiens: Roger

Berbig (Grasshoppers), Gody Waser
(Lucerne). Défenseurs et demis: André
Egli, Charly In-Albon, Roger Wehrli,
Raimondo Ponte, Heinz Hermann, Mar-
cel Koller, André Ladner, Marco Schalli-
baum (tous Grasshoppers), Alain Geiger
(Servette), Lucien Favre (Toulouse),
Heinz Ludi (Zurich). Attaquants: Jean-
Paul Brigger (Servette), Beat Sutter
(Bâle), Pascal Zaugg (Neuchâtel
Xamax).

Moins de 21 ans, gardiens: Paolo
Bernasconi (Lugano) Martin Brunner
(Grasshoppers). Défenseurs: Martin
Anderniatt (Bâle), Stéphane Forestier
(Neuchâtel Xamax), Bruno Husser
(Wettingen), Léonard Karlen (Sion),
Piere Thévenaz (Neuchâtel Xamax).
Demis: Martin Jeitziner (Bâle), Urs
Kuhni (Lausanne), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Daniel Wildisen

(Lucerne). Attaquants: Massimo
Alliata (Zurich), Marco Bernaschma
(Chiasso), Gilbert Castella (Servette),
Christian Matthey (La Chaux-de-
Fonds), Manuel Mattioli (Servette).

Belgique, cadré A, gardiens: Jean-
Marie Pfaff (Bayern Munich-37 sél.),
Jacques Munaron (Anderlecht-3).
Défenseurs: Eric Gerets (AC Milan-49),
Luc Millecamps (Waregem-34), Walter
Meeuws (Standard Liège-44), Michel de
Wolf (Gand-5). Demis: Ludo Coeck
(Inter Milan-42), Frank Vercauteren
(Anderlecht-31), René Vehéyen (FC
Brugeois-22), Raymond Mommens
(Lokeren-11), Guy Vandersmissen (Stan-
dard Liège-11). Attaquants: Erwin
Vnnrlf>nhf>rirh I AndprlprVit.-9.fiV .Ton P.en.
lemans (FC Brugeois-40), François Van
der Elst (Lokeren-43), Eddy Voordec-
kers (Waterschei-10), Nico Claesen
(Seraing- 1).

Moins de 21 ans, gardiens: Philippe
de Wilde (Beveren), Danny Verlinden
(Lierse). Défenseurs: Rudy Cossey
(RWD Molenbeek), Yves de Greef
(RWD Molenbeek), Jean-François de
Sart (FC Liégeois), Patrick Vervoort
(Beerschot), Bernard Wegria (FC

 ̂
Lié-

geois). Demis: Peter Crevé (Beveren),
Benoît Thans (FC Liégeois), Maxim
Vandamme (Courtrai), Léo Van der Elst
(Antwerp), Léo Clysters (Waterschei).
Attaquants: Luc Hinderijckx (FC Bru-
geois), Eric Reynders (Beringen), Koen
Sanders (FC Brugeois), Marc Vanderlin-
den (Antwerp). (si)

Championnat d'Europe de la montagne

C'est finalement en Autriche, non loin
de Vienne, que le jeune coureur du
Groupe sportif Malleray-Bévilard Beat
Howald, domicilié à Court, est parvenu à
distancer son rival Nàpflin et à rempor-
ter, seul, le championnat d'Europe de la
montagne, édition 1983. Juaqu'à la der-
nière course de samedi, on trouvait deux
noms à égalité en tête du classement:
Howald et Nàpflin. Le Lucernois ne pou-
vait plus marquer de points; par contre,
il avait la possibilité d'empêcher le cou-
reur du GSMB de gagner à Vienne, en
s'imposant lui-même. Ainsi, l'égalité des
scores aurait persisté. Mais Nàpflin ne
s'est pas déplacé en Autriche. Il a donc
laissé la voie libre à Beat Howald, qui ne
s'est pas fait prier pour saisir cette der-
nière chance et remporter la course en
catégorie juniors, terminant aussi à la
12e place du classement toutes catégo-
ries, ce qui représente une autre perfor-
mance.

Les choses avaient pourtant mal
débuté à Vienne pour le jeune champion
de la vallée de Tavannes, victime d'une
violente chute au départ. Mais une
volonté farouche de vaincre lui a permis
de redresser une situation compromise et
de s'envoler littéralement vers le titre de

champion d'Europe des cimes, après une
saison formidable et une lutte jusqu'à
l'ultime seconde!

Beat Howald était encadré per deux
camarades de son club pour le long
déplacement à Vienne, soit Jean-Pierre
Schwab, qui a terminé 22e et Jean Ams-
tutz, 32e. (sp)

Beat Howald toriibe... et triomphe !

Ce soir à La Maladière

A l'image de Albert Hohl (à gauche) et Enrique Mata (à droite), La Chaux-de
Fonds et Neuchâtel Xamax se retrouveront face à face, ce soir dès 19 heures

sur le terrain de La Maladière à Neuchâtel. (Photos archives Schneider)

Les amateurs de football-spec-
tacle ne manqueront pas le ren-
dez-vous. Ce soir, dès 19 heures,
sur le terrain de La Maladière,
Neuchâtel Xamax et La Chaux-
de-Fonds disputeront un match
amical.

Comme déjà annoncé lundi der-
nier, Marc Duvillard et Gilbert
Gress sont tombés d'accord pour
la mise sur pied d'une partie ser-
vant de galop d'entraînement. Les
formations de LNA disposeront
d'un week-end de repos tout rela-
tif d'ailleurs en raison de la proxi-
mité du match international
Suisse - Belgique de mercredi
prochain.

Après son échec à Vevey, Neu-

châtel Xamax s est préparé avec
soin en vue de la prochaine
échéance. Samedi 12 novembre à
18 h. 15, les «rouge et noir»
accueilleront Aarau.

Malgré sa victoire contre Sion,
le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
ralenti sa préparation. L'équipe
s'est entraînée tous les jours à
l'exception de jeudi. Mario
Capraro (blessé) et Roger Lâubli
(malade) ne seront vraisembla-
blement pas de la partie.

En revanche, les internatio-
naux sélectionnés pourront évo-
luer en raison de la suppression
du camp d'entraînement des équi-
pes nationales.

Laurent GUYOT

Match amical attractif

s
«Chapeau» défavorable?

L'équipe nationale de football se
retrouvera probablement dans un
«chapeau» défavorable pour le com-
pte du tirage au sort des groupes
devant désigner les participants aux
championnats du monde 1986 au
Mexique.

Le couperet tombera effectivement
le 7 décembre à Zurich au cours d'une
séance de la FIFA (Fédération inter-
nationale de football association).
Mais selon toute vraisemblance, la
Suisse tombera dans le quatrième des
cinq «chapeaux» devant diriger ce
tirage au sort.

En effet, la FIFA prendra en com-
pte comme critère principal les per-
formances et résultats des équipes
enregistrés lors des éliminatoires et
la phase finale du «Mundial» 82. Il y a
peu de chance que, comme le souhai-
terait l'UEFA, la formation des «cha-
peaux» s'effectue d'après le classe-
ment des éliminatoires de la Coupe
d'Europe des Nations.

Le quatrième rang obtenu lors de la
dernière éliminatoire en vue de la
Coupe du Monde est donc traîné
comme un boulet. Au mieux, la Suisse
pourrait espérer tomber dans le «cha-
peau» No 3. Mais il faudra pour obte-
nir cette promotion gagner contre la
Belgique mercredi prochain à Berne
et assurer ainsi la deuxième place du
groupe.

Si les plans de la FIFA sont respec-
tés, les «chapeaux» (système inventé
pour éviter aux nations de pointe de
se retrouver déjà face à face lors des
éliminatoires) se composeront de la
manière suivante:

No 1 (7 équipes): RFA France, Polo-
gne, URSS, Angleterre, Autriche,
Espagne.

No 2 (7 équipes): Irlande du Nord,
Belgique, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, Ecosse, Danemark.

No 3 (7 équipes): Suède, Bulgarie,
Irlande, Pays de Galles, Roumanie,
Hollande, Portugal.

No 4 (7 équipes): RDA, SUISSE,
Norvège, Grèce, Islande, Finlande,
Turquie.

No 5 (4 équipes): Chypre, Malte,
Luxembourg, Albanie.

L'Italie directement qualifiée en
raison de son titre mondial, trente-
deux équipes européennes se battront
pour treize places.

Les éliminatoires s'effectueront
avec quatre groupes de cinq équipes
(les deux premiers seront qualifiés) et
trois groupes de quatre équipes (le
vainqueur état automatiquement qua-
lifié). Les deux dernières nations
élues le seront au terme d'une poule
recensant les trois deuxièmes des
groupes de quatre équipes.

Servettiens blessés
Les dieux du stade ont abandonné le

Servette FC. Décrochés en championnat,
éliminés en Coupe d'Europe, les «grenat»
sont aussi décimés par les blessures.

Après Michel Decastel, Eric Burgener
passera sur la table d'opération aujour-
d'hui même alors que Jean-Paul Brigger
attendra la fin du championnat. Mais les
deux internationaux ne seront pas du
voyage en Afrique. D'autre part, Marc
Schnyder, touché lors du match contre
Shaktor Donetsk, devra observer un
repos de deux semaines.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

|Bl Basketball 
En championnat de 3e ligue

• LE LOCLE - SAINT-IMIER II
75-36 (28-22)

• Comptant pour le championnat neu-
châtelois de 3e ligue, la rencontre Le
Locle - Saint-Imier II, disputée lundi
soir, s'est soldée, pour les visiteurs, par
un véritable camouflet. Les équipes:

Le Locle: Miguel (6), Austern (4),
Barbezat (1), Hamrani , Ambuehl (16),
Presset (11), Favre (22), Dubois S. (7),
Dubois V. (8).

Saint-Imier II: Ozen, Flaig, Zums-
tein, Liechti, Leuba (2), Gouillon,
Finazzi, Schnegg (16), Barbey B. (10),
Fiechter (8). (jz)

Le Locle souverain

8
PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 3 novembre:
1-7-8-5-22-3-17 .
LES RAPPORTS

Trio: Fr. 1573,50 dans l'ordre; Fr. 314,70
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
7840,80 dans la cagnotte), Fr. 3817.- dans
un ordre différent.

Loto: Fr. 91,50 pour 6 numéros; Fr. 10.-
pour 5 numéros.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 13.328,60
dans la cagnotte), (si)

jeu
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Stéphane Chapuis, de Aile, s'est

envolé pour Caracas, au Venezuela, où il
participera au trophée mondial de
l'accordéon. La sélection suisse junior ne
comprend que deux candidats juniors.
Lui et Michel Schott de Tramelan.

Stéphane, aujourd'hui âgé de 16 ans, a
commencé à jouer de l'accordéon à l'âge
de 4 à 5 ans. Rien de très surprenant si
l'on sait que sa mère dirige une école
d'accordéon.

«Maintenant, je viens de suivre des
cours au Val-de-Travers avec Mme
Ariane Franceschi», explique le jeune
espoir.

Stéphane est en deuxième année au
Gymnase cantonal de Porrentruy. A côté
de ses obligations scolaires, depuis les
vacances d'été, U joue trois à quatre heu-
res d'accordéon par jour en vue de sa
préparation à ce trophée mondial.

Au Venezuela, il sera jugé sur deux
morceaux imposes et une partition libre.
Il a choisi la difficile sonate No 2 du
compositeur russe Solotarev.

(Texte et photo jcp)

quidam

Société immobilière cherche locataires
Vente de la Chambre suisse de l'horlogerie

Aujourd 'hui à moitié vide le prestigieux bâtiment de l 'horlogerie cherche
des locataires. (Photo Bernard)

C'est comme si c'était fait...
Trois millions de francs/ C'est le

prix consenti par le conseil de la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) «héritière» du bâtiment
de la Chambre suisse de l'horlogerie
pour vendre celui-ci. A qui?

En principe à ses locataires tout
d'abord: la Convention patronale, la
Caisse AVS-ALFA, le Syndicat
patronal, la Fiduciaire de gestion et
d'informatique (encore connue sous
le nom de Centrale-Cadrans), le Con-
trôle des métaux précieux, le Con-
trôle officiel suisse des chronomè-
tres. Tous intéressés à une société
immobilière à former.

En fait rien n'est encore concrétisé
formellement. Les locataires ont ré-
servé la décision des organes com-
pétents dont ils dépendent et qui doi-
vent préalablement ratifier leur par-
ticipation. 

Roland CARRERA
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Qu 'il est révolu le temps où qui

disait télécommunication pensait
uniquement téléphone. Une visite à
la quatrième exposition mondiale
des télécommunications, Télécom —
la plus importante manif estation
qui ne se soit jamais organisée au
monde dans ce secteur - permettait
de s'en convaincre.

Le visiteur, non spécialiste dans
ce domaine, en ressortait ébahi et
aussi un peu eff rayé tant toutes ces
nouvelles technologies, présentées
durant dix jours à Genève, semblent
le dépasser et sont diff iciles de
prime abord à maîtriser.

Pourtant ces technologies, cette
électronique f eront partie, sous peu,
de notre environnement quotidien.
Nul n'y  échappera. Ici peut-être plus
qu'ailleurs l'avenir a déjà p r i s  son
élan. Les télécommunications ont en
eff et quitté A une vitesse f o l l e  un
f ormidable tremplin.

Elles sont devenues aériennes
grâce aux satellites, plus p e rf o r -
mantes grâce aux ondes invisibles
qui nous entourent pour assurer la
liaison entre des appareils de plus
en plus  sophistiqués. Enf in, le tradi-
tionnel support terrestre, le câble,
se transf orme en un mince f i l  de
silice: la f ibre optique.

A peine croyable ce développe-
ment des télécommunications. Pour
monsieur tout le monde, presque
tout l'univers - du moins celui de
l'inf ormation - sera bientôt à dispo-
sition sur son écran de télévision.
Le téléphone - toujours utilisé dans
sa f onction première - surmonté
d'un écran f era p a r t i e  d'un terminal
personnel d'ordinateur.

Le coup de f i l  restera toujours
aussi f aci le .  Mais alors avec quels
résultats ! Surtout lorsque le cadran
numérique disparaît au prof it d'un
clavier. De Genève à Tokyo, il sera
possible de converser en visiopbo-
nie (image et son), de Mexico A Syd-
ney, la transmission et la reproduc-
tion d'une image f i x e  (par le télex)
ne posera p lus  de problème. En
outre, depuis tous les coins du globe
l'accès à des banques de données ou
d'autres services télématiques
off erts p a r  des organismes privés ou
publics sera tantôt une réalité.

Les télécommunications ont com-
mencé et continueront à révolution-
ner notre civilisation. Elles accrois-
sent le rythme de la transmission
des inf ormations, bouleversent la
traditionnelle organisation. des
bureaux et f acilitent la tâche des
hommes d'aff aires , des voyageurs et
des entreprises multinationales qui
les employent Elles modif ieront A
moyen terme notre vie quotidienne.
Il sera diff icile de résister â une
telle évolution entraînée par un
mouvement aussi puissant

Alors autant essayer tout de suite
de comprendre car tout va très vite.
D'une p a r t  noua éviterons de deve-
nir les esclaves de ces nouvelles
technologies et, p a r  ailleurs, nous
écarterons le risque de ne pl us par-
ler le même langage que nos
enf ants. Car eux, f i l s  de cette nou-
velle ère technologique et électroni-
que, seront A l'aise dans ce monde
du f utur; plutôt qu'il nous échappe
ou d'en être totalement et bêtement
dépendants autant en f aire intelli-
gemment partie. D'ailleurs, nous
n'avons guère le choix 1

Jean-Claude PERRIN
• Lire également notre dossier,

dans le 3e cahier, en page 33.

Le nouveau monde
des télécommunications
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Au Tribunal de police
du Val-de-Travers
-w V .-m

Epilogue d'une histoire drôle hier
matin au Tribunal de police du Val-
de-Travers, présidé par le juge sup-
pléant Daniel Jeanneret. Sur le banc
des accusés: un médecin de Fleurier,
prévenu d'ivresse au volant.

Une nuit du mois de juillet, alors
qu'il ramenait deux de ses confrères
fleurisans à la maison, il avait raté
un virage en plein centre de Fleurier.
La voiture arracha un hydrant et ter-
mina sa course dans une maison. La
rue fut inondée et il fallut faire appel
aux pompiers. Pas de blessés heureu-
sement, mais une cuite confortable
du toubib conducteur qui a été lour-
dement condamné.

Disponibles de jour comme de nuit, les
médecins sont des gens comme les autres
qui ont le droit de faire la fête. C'est ce
qui est arrivé le 9 juillet dernier. A. M. a
fini la soirée en compagnie dee deux con-
frères dans une discothèque de Fleurier.
U a bu deux whiskies, le dernier debout
devant le bar avant de partir. Les trois
toubibs se sont installés dans la voiture
de A. M. qui a raté le second virage à
partir du dancing: celui de la rue des
Moulins.
- A cet endroit, les phares des voitures

se reflètent dans la vitrine du magasin
Gonseth. J'ai peut-être été surpris et j'ai
tourné à droite pour éviter une voiture,
ma voiture...

En donnant ce coup de volant, A. M. a
touché la maison, rebondi sur le trottoir
d'en face, arraché l'hydrant, caressé un
mur avant de finir sa course dans une
ferme. JJC
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Fédération du RJ de Delémont et bureau exécutif du mouvement

Le Rassemblement jurassien n'a
pas encore clos le conflit interne qui
l'agite. Une étincelle provoque une
nouvelle escalade.

Le bureau de la Fédération du RJ
du district de Delémont, qui compte
quelque 6200 membres - la plus-
importante du Jura - affirmait son
désaccord sur la politique des orga-
nes suprêmes du Rassemblement
jurassien, en prenant l'initiative
d'appeler à voter pour tous les candi-
dats qui lui sont affiliés se présen-
tant aux élections fédérales.

Le bureau exécutif lui avait refusé
auparavant le fichier des membres et
n'avait appelé à voter qu'en nom-
mant expressément Valentine Fried-
li et Jean-Claude Crevoisier, tous
deux vice-présidents du mouvement.

Le bureau exécutif du RJ renvoie la
balle à la Fédération delémontaine, pré-
sidée par Louis Domeniconi, exclu en
novembre 1981 en compagnie de Gabriel
Roy de l'exécutif du RJ. Dans un com-
muniqué, le bureau exécutif du RJ dit ne
plus «reconnaître» le bureau de la Fédé-
ration delémontaine, considéré comme
dissident. Suite logique: on proposera de
dissoudre l'organe exécutif de la Fédéra-
tion delémontaine.

Nous avons contacté Florent Schmidt,

vice-président du bureau de la Fédéra-
tion delémontaine. Selon ses propos,
l'incident d'avant les élections fédérales
constitue l'arbre qui cache la forêt. C'est
le conflit Roy - Béguelin qui refait sur-
face. Car depuis les choses se sont
gâtées: dernièrement encore, on deman-
dait, la démission du Roland Béguelin,
un militant delémontain, dans une lettre
ouverte, appelait les libéraux-radicaux et
les ASJW à faire leur entrée en force ail
sein du RJ... Roland Béguelin déclarait

dans nos colonnes: «Gabriel Roy n est
plus rien au Rassemblement jurassien»...

En fait, même si les plaintes ont été
retirées, l'antagonisme Roy - Béguelin ne
s'est pas résorbé. Gabriel Roy n'a jamais
été réhabilité au sein du mouvement
séparatiste. Mais ce n'est pas Gabriel
Roy qui semble le plus intransigeant
mais bien plus Louis Domeniconi. En
effet, depuis plusieurs mois, Gabriel Roy
s'était tu. P. Ve
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Une étincelle rallume un torchon imbibé
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Dans l&feaiico-suisse de minuit

. Les trafiquants de drogue-n'y vont
pas de main morte. Trois Africains
viennent de se faire pincer dans le
franco-suisse de minuit Le train de
nuit qui arrive à Paris vers 6 h. 30.
C'est entre Neuchâtel et Pontarlier que
les douaniers ont touché le gros lot La
semaine passée et la .nuit dernière. Au

, total, les contrebandiers transpor-
taient 51 kg. de cannabis compressé et
enveloppé dans des sacs de voyage...
' La première prise date de samedi
dernier. Deux Africains qui se ren-
daient à Paris avec te train de nuit ont
été arrêtés, par lés douaniers suisses.
Ils étaient en possession de 20 kg. de
cannabis. ¦•$.

Une belle, prise «à l'exportation»,
comme ¦ on dit chete les douaniers.
'Même chose dans la nuit de mercredi à,
jeudi. Cette fois-ci, le commis voya-
geur était encore une fois un Africain.
Plus robuste sans doute. Il portait

' deux sacs de voyage contenant 31 kg.
- , et 10 gr. de cannabis. Quantité très¦¦ importante; Vendu sous le manteau, le

gramme de cette drogue «douce» vaut
déjà quelques francs. Faites le calcul.

Les trois Africains ont été arrêtés et
remis è la police française. Pour ce
genre d'affaire, il n'y a pas de guerre
des polices et des douanes mais une
collaboration entre les différents ser-

. vices français et suisse.
L'important c'est la répression du

trafic de drogue, nous a fait remarquer
M. B arraud, directeur de l'arrondisse-
ment des douanes à Lausanne.

Ce qui surprend dans cette affaire,
c'est la destination de la drogue. Elle
voyageait dans le sens Neuchâtel -
Pontarlier. Pas si étonnant que ça. M.
Barraud nous a expliqué que ce genre
de coliS fait des zig-zag avant d'arriver
à destination. Dans le cas particulier,
le cannabis pourrait bien provenir
d'Italie. Et la Suisse ne serait qu'un

*" jjaysde,transit. 0y.
' C'est une hypothèse. Ce qui est sûr,

par contre, c'est que les douaniers sont . .
de fins limiers. Saisir 51 kg. de drogue
en quelques jours c'est un exploit (jjc) ¦'.

- f r ¦ mu un im- n n "I I

Saès flSW&ge bourrés dé cannabis

m.
Pour l'avenir
de Bellelay...

Le Gouvernement cantonal bernois a
accordé un crédit de 190.000 f rancs  pour
la réalisation d'une.étude globale sur les
possibilités actuelles d'un développement
économique, touristique et culturel judi-
cieux de Bellelay dans le Jura bernois,
où se trouvent la clinique psychiatrique
du même nom ainsi qu'un grand
domaine agricole. L 'étude sera confiée à
«Communauté d'études pour l'aménage-
ment du patrimoine» (CEAT), à Lau-
sanne. Ces travaux, qui devraient se ter-
miner au milieu de l'année 1984, ont
pour but de recenser les possibilités de
développement réel dans la région de
Bellelay. Le Conseil exécutif a ainsi fait
un pas supplémentaire pour l'avenir de
cette partie importante du Jura bernois.

(oid)

bonne
nouvelle
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Aula du Gymnase: 16 h. 45, festival films
tiers monde; «Baara», de Souleymane
Cisse, Mali.

Club 44: 20 h. 30, concert du Monteverdi-
Consort; œuvres de Monteverdi et
Dowland.

Théâtre: 20 h. 30, «62-82», spectacle du
Théâtre Boulimie.

abc: 20 h. 30, concert de blues «Teo Kanda
Freeman - Afro blues band.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

h. Expo travaux concours carillon.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo

«Les villes en tant que systèmes écolo-
giques».

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur
demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo photos de Yves
Dubois et Dominique Nemitz, 14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures et des-
sins de Ch. Cottet, 15-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo «La Bretagne et
ses peintres», ma-sa, 14-18 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Centre de rencontre: expo photos de Jean-
Claude Péclet, 16 h. 30-18 h., 20-22 h.

Rond-Point des artisans: expo Françoise
Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-
12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or. Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél. 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, téL 23 20 20,

le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: téL
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: téL

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-
22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, téL 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-
12 h., 17-18 h.

Police secours: téL 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, La crime; 23 h. 15, Extases

orientales.
Plaza: 20 h. 30, La maison du lac.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

• communiqués
Ferme du Gros-Crêt: Samedi 5 novem-

bre, dès 21 h., concert par le Swing and
Blues Band et le Swing Hill Jazzband.

Georges Sand et Chopin: La pièce de
Bruno Villien, «Un Amour qui attend la
Mort» raconte la liaison de Georges Sand et
Chopin. Remarquable interprétation de
Corinne Coderey dans le rôle de Georges
Sand. Le pianiste Christian Favre interpré-
tera les plus belles pages de Chopin. Au
Théâtre, jeudi 10 novembre, 20 h. 30.
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Théâtre: 20 h. 30, «Les enfants du silence»,
de Mark Medoff.

Foire internationale d'antiquités et bro-
cante: 9-22 h, Place du Port.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo, reggae.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo aquarelles de Eugène Willi.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
24e Salon flottant: vernissage à 20 h., à

bord du «Ville de Neuchâtel».
Galerie du Pommier: expo peintures et gra-

vures de And Maris, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de

Jacques Courvoisier; ma-ve, 14-18 h.
30; sa, 9-14 h., di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles, huiles
et dessins de Palézieux, ma à ve, 10-12
h., 14-18 h. 30; sa, 10-12 h., 14-17 h.; di,
15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
pastels de Michel Lucotte, me, je, ve,
14 h. 30-18 h. 30; sa, di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 1032

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: téL (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour de

Jedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Monty Phyton - Le

sens de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 20 h. 45, 23 h. 15, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., J'aurai ta peau.

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres '
- du 17e au 20e siècle, me au di, 14-21 h.• ¦¦! à K -» ¦¦: "il 4^f '„• " " v '
• communiqué* *** "

Voumard Machines Co S.A.: ouvre ses
portes, au public à Hauterive aujourd'hui 4
novembre de 16 à 21 h, à l'occasion du 100e
anniversaire de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, téL
(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 2120.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier .
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les diplômés du der-

nier rang.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 hi 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, téL No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h.,
18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30
à 16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Circulez, y'a rien

a voir.
Halle de gym: 20 h., concert par Les

Gédéons.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les misérables.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Atelier de créativité: 20 h., film «Family

Life».

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Gandhi.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête; 23 h., Plaisirs déchaî-
nés.

Chantemerle: 20 h. 30, spectacle de danse.
Musée des beaux-arts: expo rétrospective

Umberto Ma'ggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: téL 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre: 20 h., «Tosca».
Théâtre de Poche: 20 h. 30, tour de chant

de Tonia Dary.

Société des beaux-arts: expo «Multiples»,
16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie du Ring 1: expo dessins et peintures
de Jean-Paul Perregaux.

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit», ma- ve,
15-19 h., je aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.

Galerie UBS: expo dessins et huiles de
Mariano Moral.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Coeur de braises; 22

h. 30, Truck Stop.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

marginal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Loves brûlantes.
U do 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, La

crime.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45,

Monty Python - Le sens de la vie.
Métro: 19 h. 50, Le cri mortel des Shaolin;

Absurd.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

WarGames.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight Express; 17

h. 45, Quand passent les cigognes.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Little

darlings.

• communiqués
Saint-Imier: Match au loto du Corps de

musique, ce soir vendredi 20 h., à La Mai-
son du Peuple.

Péry: Centre communal, ce soir vendredi
20 h., match au loto organisé par les socié-
tés: Samaritains, Accordéonistes, Vélo-
Club, Chœur-Mixte.

Jura bernois
. . . .  

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport 'handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: téL 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Octopussy.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Hammet.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51. .
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 1284; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, téL 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Aide familiale: téL 51 14 37.

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peintures de Rebetez et Tissot, 14-18

h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Firefox.
Halle des expos: Biennale 83. SPSAS Jura:

vernissage à 20 h.
Galerie' Paul Bovée: expo paysages de

Daniel Aeberli, di, me, 15-18 b.; ve, 20-
22 h.; sa, 15-18 h„ 20-22 h.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21
h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 11 12.

Porrentruy .
Cinéma Casino: 20 h. 30, Pourquoi pas nous

deux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Danton.
Syndicat d'initiative régional: tél.

6618 53.
Service du feu: ML 118.
Police cantonale: tél. 66 U 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

• communiqués
Société de tir Petit-Val: match au loto,
samedi 5 et dimanche 6 novembre, au res-
taurant du Sapin, Fomet-Dessus.

Sociétés de chant et fanfare, Mont-
faucon: ce soir vendredi et samedi, 20 h.,
match au loto.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: téL 63 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 63 36 58.
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V NE XAMAX

CHAUX-DE-FONDS
Match, amical No 18

Cartes de membres valables
Adultes Fr. 6.—

Etudiant, AVS Fr. 3.-
Sup. tribune Fr. 5.— 93786

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 5 novembre à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 3 décembre à 9 h. et 9 h. 30

91867

g ..WrWgn
HÔTEL-RESTAURANT BELLEVUE

LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. 038/ 53 19 55

CE SOIR
Souper civet de chevreuil sans os

avec musique champêtre.
Se recommande: fam. R. Jeanneret 93738

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Carmen.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
La Côte-aux-Fées: 20 h., grande salle, soirée

films de ski.
Travers: 20 h. 15, salle de l'Annexe, loto de

la SFG.
Fleurier: 20 h., Hôtel du Commerce, loto

des Armes-Réunies.
Château de Môtiers: expo peintures de

Claire Pagni, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: téL 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, téL 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Cinéma Casino: 20 h. 30, La légion saute
sur Kolwezi. /

Cellier de Marianne: expo peintures de
André Cart, 17-20 h.

Collège secondaire: expo Photo-Club, 18-22 h.
Musée des beaux-arts: expo Jean Thiébaud,

14-17 h., me, 20-22 h., fermé lu.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30; expo

«L'oeuvre des Girardet».
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 1852, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi et samedi, 20

h. 30, dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30, «La
légion saute sur Kolwezi». Un film de
Raoul Coutard avec Bruno Cremer, Jac-
ques Perrin, Laurent Malet, Pierre Vaneck.
(16 ans).
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Le quatuor à cordes multiples
Au Tribunal correctionnel

Quatre personnes alignées sur le banc des prévenus
du Tribunal correctionnel hier, la journée durant. Toutes
impliquées dans une affaire que les premiers jours de
leur mise à l'ombre préventive avaient placées sous les
feux braqués de l'actualité cantonale.

Deux rôles principaux, deux rôles secondaires dans la
distribution des responsabilités. Recel de tableaux, de
montres, de vin, d'appareils vidéo. Voilà en vrac le plus
consistant des accusations portées contre trois des pré-
venus; le quatrième, lui, affichant, outre le recel, le vol.
Le vol tous azimuts et toutes spécialités, du vin aux
explosifs en passant par les matières précieuses d'un ate-
lier d'horlogerie.

La journée d'hier a permis aux témoins de défiler,
aux plaidoiries et aux réquisitoires d'être prononcés. Le
jugement est rendu aujourd'hui vendredi, en fin de mati-
née.

Matin difficile pour le jury. II a entendu le substitut

du procureur, M. D. Blaser, qui n'y est pas allé avec le dos
de la cuillère. Il a réclamé de grosses peines; car les rece-
leurs, a-t-il expliqué, sont dangereux, c'est grâce à eux
que les voleurs continuent de voler. Le jury a aussi
entendu les défenseurs, habiles; qui ont peut-être réussi
à les convaincre que les enjeux de l'affaire n'étaient pas
aussi énormes que l'arrêt de renvoi le laissait supposer.

Au départ de l'histoire de Q. et de ses vols une autre
histoire, celle d'un coup de foudre pour une dame qui se
trouvait fort dépourvue. Q. a tout fait pour l'aider... Trop,
bien trop puisque ses grandes envolées à la Arsène Lupin
risquent de le voir y réfléchir ces prochains mois aux
frais d'un pénitencier.

Au départ de l'histoire de J., l'autre premier rôle, son
métier, antiquaire. Exposé par la nature même de cette
profession à vendre des objets à l'origine douteuse. Les
deux autres comparses eux n'ont joué que la partition
malheureuse du coup de main occasionnel.

Grand et tout replié sur lui-même de
timidité et de gêne, P. Q. a eu une jeu-
nesse assez portée sur le rapt d'objets
appartenant à autrui. Il n'est pas vieux
maintenant, mais sa sale manie lui avait
passé au moins pendant dix ans. Il s'était
mis à son .compte, assumant la responsa-
bilité d'un petit atelier d'horlogerie. Et
puis le voilà qui tombe amoureux fou
d'une jeune femme, démunie comme Job,
a-t-il précisé.

C'est ainsi qu'il a fallu trouver des
sous; beaucoup plus que Q. n'en gagnait
avec son atelier. La série de vols a com-
mencé. Un peu bizarre, cette série quand
on sait que Q., pour faire plaisir à son
chercheur de trésor de futur beau-père, a
volé des explosifs de chantier.

Il a aussi visité une cave bien fournie
(240 bouteilles d'une valeur de plus de
41.000 francs): anrès avoir visité la cave
de la maison en question, il a emporté
divers objets de valeur contenus dans
l'appartement. Puis il a surtout dérobé
des matières d'or et d'argent, de l'outil-
lage et du laiton dans un atelier d'horlo-
gerie de la place. Recel? C'est là que le
destin de Q. croise celui de J. (et des
deux autres prévenus). Q. a accepté de
prendre en charge neuf tableaux, entre-
proses chez G. une amie de J., que P. (le
quatrième larron) lui a remis. Et Q.
aurait dû savoir ou deviner que ces
tableaux-là provenaient d'une infraction.

J. devait aussi être au courant de la
provenance douteuse des toiles; comme
il devait aussi être au fait de celle d'un
millier de montres qu'il s'apprêtait à
vendre sur le marché , des 240 bouteilles
de bon vin que Q. lui avait remis et des
appareils vidéo acquis alors qu'ils étaient
aussi le fruit défendu d'un vol commis à
Bienne. C'est ce qu'habilement l'avocat
de J. a tenté d'infirmer.

Le métier d'antiquaire, a-t-il donc
expliqué, est soumis plus que tout autre
à des tractations dont l'origine ne peut
pas toujours être blanche comme neige.
Les tableaux, J. n'a fait que les accepter
d'un correspondant qui avait une ardoise
chez lui. Les montres? Leur possesseur
est venu témoigner. Il s'est fait dérober
ces montres à quartz «première époque»
alors que le lot valait quelque 80.000
francs. Aujourd'hui , ce même lot ne vaut
plus que 4000 francs, c'est le prix auquel
le témoin s'en est débarrassé... souhai-
tant bonne chance aux voleurs qui en
avaient encore à écouler! Un autre
témoin de J. - et également acheteur
d'un lot de «toquantes» - est venu dire
que lui et J.. ne pouvaient qu'espérer que
les montres ne provenaient pas d'un vol..
Point final.

Le vin? Le propriétaire des bouteilles
n'a déposé plainte qu'au moment où la
police lui a appris le vol, a relevé le
défenseur de J.

Et J. a eu affaire à Q., lequel à servi
cina versions différentes au suiet de la

l'audience et dont l'avocat a lui aussi
abondé dans le sens du ministère public.

Peines réduites et sursis pour les deux
principaux accusés, ont demandé leurs
avocats. Peines très réduites aussi pour
les deux comparses, dont les rôles dans
cette affaire ont été jugés trop peu signi-
ficatifs par la défense pour «mériter» les
lourdes réquisitions du substitut du pro-
cureur.

J. avait donc reçu ses tableaux d'un
collègue à lui, un certain Monsieur M.
dont personne n'a jamais trouvé la trace.
«Même s'il n'existe pas, J. n'a pas com-
mis de délit voulant "couvrir" le quel-
qu'un qui se cache sous le fameux pseu-
donyme», a relevé son défenseur.

Autre chose enfin, J. était également
sous le coup d'une infraction à la LCR,
OCR, OSR, OAC et ivresse au volant. Il
a ironiquement défié les représentants de
là police locale aux petites heures d'une
nuit bien arrosée. Cela pour ajouter à
son portrait d'homme impulsif et fort en
gueule. Pas un enfant de chœur, a conclu
son avocat, mais il n'a jamais dénoncé
ses copains.

ICJprovenance du vin; aucune preuve à
administrer contre J., là où Q. a même
dérouté les enquêteurs de la Sûreté.
Blanc comme neige, J.? Sans doute pas
tout à fait, a consenti son défenseur.
Mais de là à le créditer de deux .ans e*-
demi de réclusion comme Te substitut du
procureur l'a clamé, il y a un pas.

Il y a aussi un pas de trois ans de
réclusion, franchi par le ministère public
à l'encontre de Q. dont le défenseur a
évoqué les circonstances atténuantes de
l'amour à rendre aveugle et des efforts
déjà consentis pour rembourser les plai-
gnants, le propriétaire de l'atelier d'hor-
logerie visité par Q., présent hier à

Noël, c'est bientôt:
un rappel de plus de treize mètres

C'est vrai qu'il a l'air un brin incongru, sous le soleil, chaud quasiment, de ce début
novembre. Et pourtant, il est là pour rappeler aux oublieux du calendrier que Noël
c'est dans à peine un mois et demi. Le sapin de devant la Fontaine monumentale a
été arrimé mercredi par les hommes des Travaux publics. Il mesure 13 m. 50 et on est

allé le couper dans la forêt en-dessus du Crêt-du-Locle. (Imp.-Photo Bernard)

De l'importance de la table dans la société
Conférence au Glub 44

On ne dit pas son âge car on n'y croit
pas; on n'aligne pas non plus ses titres et
ses activités tant elles sont nombreuses
et variées. On dira seulement que Léo
Moulin, Belge de naissance et universel
de cœur et de palais, est avant tout
sociologue; pour étudier les sociétés et
leurs évolutions, il a rencontré le monde
entier à table. Ses découvertes, ses ana-
lyses du bien et du mal-manger, il les a
consignées entre autre dans un livre,
«L'Europe à table», et a bien voulu com-
menter, pour les auditeurs du Club 44,
ses observations les plus pertinentes.

Pour lui, l'art de manger n'a rien de
futile. Si l'on songe que l'homme civilisé
prend, en moyenne, près de cent mille
fois le chemin de la table, on peut esti-
mer que cet acte est une part importante
de son comportement et devient un fac-
teur de sa culture. Surtout que, même
sans être gastronome, l'homme ne mange
rJas n'importe quoi et n'importe com-
ment, guidé souvent par son inconscient.

Sa manière de faire est-elle innée ou
acquise? C'est l'un des points essentiels
que développa Léo Moulin, estimant que
la culture traditionnelle, véhiculée tout
d'abord à la table familiale, peut amener
à une confusion. «Nos pratiques nutri-
tionnelles s'inscrivent dans l'inconscient
infantile», précise-t-il, expliquant ainsi la
faveur de la gourmandise pour les choses
douces. «Les bébés déjà se pourléchent
en avalant du sucre, alors qu'ils rejettent
ce qui est amer. Est-ce inné? Oui et non,
lorsqu'on songe aux femmes enceintes
qui, c'est bien connu, ont un penchant
pour les friandises». Les jeunes gens ne
goûteraient et n'apprécieraient- l'amer-
tume des mets qu'à la puberté, avec Ja
première cigarette, associant cela à un
rejet de l'enfance, de la tutelle parentale.
Mais les filles resteraient dans l'infanti-
lisme et donc conserveraient ce goût
pour les sucreries.... Etude de société
peut-être, mais la démonstration ne sau-
rait être réellement convaincante.

Il est des femmes enceintes qui rêvent
d'oignons au vinaigre et de cornichons...

M. Moulin ne le sait peut-être pas.
Mais il admet toutefois qu'actuellement,
la jeunesse a, en grande partie, fait table
rase de ces réflexes traditionnels. Les fil-
les fument, les femmes boivent des whis-
kies secs, et les hommes se mettent à la
cuisine. Cette jeune génération a égale-
ment bouleversé les codes ancestraux de
la table; on fait à manger par amitié, on
essaie des recettes pour des invités ce
que les dames d'antan n'auraient pu
imaginer.

Orateur disert, accrocheur, éminem-
ment cultivé, M. Moulin pourrait parler
des heures de son sujet favori. Il évoqua

encore le goût pour les cuisines 'régiona-
les. Celle propre à chacun parce qu'elle a
des connotations affectives - les plats
des mamans, les tartes des goûters, etc. -
et se mêlent de souvenirs agréables; cel-
les des autres pays, parce que souvent
c'est le moyen par excellence de connaî-
tre l'autre, d'aller au cœur de sa culture,
même si la langue est différente. Et si
nos apparences, nos modes de vie, s'uni-
formisent sur la planète, nous conser-
vons tous un jardin secret, la cuisine de
nos parents et grands-parents, les mets
de notre mère.

La nouvelle cuisine n'aurait su échap-

per à ses investigations. Il lui aurait pré-
féré l'appellation de «cuisine dégagée» en
ce sens qu'elle s'est allégée des pesan-
teurs sociales et culturelles du passé. La
bedaine ne se porte plus ostentatoire-
ment et n'est plus synonyme de richesse.
Que l'on se garde toutefois de l'origina-
lité pour l'originalité et que l'on salue les
modes de cuisson plus sains et les épices
retrouvées.

Le conférencier a tenu encore moult
autres propos sur la cuisine «par
laquelle, nous retrouvons tous les problè-
mes de notre société». Son livre est indis-
pensable aux mangeurs cultivés, (ib)

Assemblée générale du Club
de pétanque Les Meuqueux

L'assemblée générale annuelle du Club
de pétanque Les Meuqueux s'est tenue
récemment, placée sous la présidence de
M. L. Schneider. Après avoir salué les 36
membres présents, le président les a
remerciés pour le travail fourni tout au
long de l'année au cours des diverses
manifestations organisées dans le cadre
du club.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schneider a félicité tous les membres qui
ont obtenu des résultats dans des con-
cours: M. C. Musso et J.-P. Froidevaux,
huitième aux championnats suisses de
doublettes de Genève qui réunissait 366
équipes; la triplette formée de MM. De
Piante, Orlando et Bugada, quatrième à
la Coupe de Suisse où 156 équipes
étaient engagées, ainsi que Mmes O. Von
Dincklage et A.-M. Friedli, quatrième
rang de la catégorie dame de la Coupe de
Suisse. Le club a tout de même récolté
un titre puisque au championnat canto-
nal M. R. Pahud s'est adjugé la première
place de la catégorie vétéran, pour la
deuxième fois consécutive.

Dans le proche avenir, sera organisée
la Coupe de Noël du club, dès le 10
novembre prochain ainsi que le concours
en salle (12 février 1984) qui réunit 132
joueurs; un concours officiel est aussi
inscrit au calendrier, la date de son
déroulement n'étant pas encore fixée.
Les membres du club participeront éga-
lement à la traditionnelle sortie et au
concours avec et en faveur des handica-
pés.

Les comptes, présentés par le caissier,
"ont été qualifiés de satisfaisants (légère
diminution de fortune). L'effectif des
Meuqueux se chiffre de la manière sui-
vante: 51 joueuses et joueurs licenciés,
répartis dans les catégories suivantes: 36
seniors, six dames, six vétérans, deux
juniors et un cadet.

Par ailleurs, l'assemblée a procédé à
des nominations statutaires qui ont vu le
président Schneider être reconduit dans
ses fonctions par acclamations; le comité
est formé de Mlle A.-M. Friedli et de
MM. J.-F. Golay, A. Vuilleumier,'J. Pra-
Iong, G. Magnin et M. Von Dincklage.
Rappelons encore que le club, âgé de
neuf ans, convoque ses membres à
l'entraînement trois fois par semaine
(mardi, jeudi et samedi après-midi).

(cp)

M. C.-A. Gonseth...
...qui vient d'être nommé chef de

l'agence chaux-de-fonnière du Crédit
Foncier Neuchâtelois. Le Conseil
d'administration du Crédit Foncier a
fait connaître cette décision à l'issue
de sa séance du 26 octobre dernier.
Jusqu'ici caissier, M. Gonseth suc-
cède à M. P. Vuille, qui a dû quitter
cette fonction après avoir été victime
d'un accident, (cp)

bravo à

Vente de la Chambre suisse de l'horlogerie
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Il subsiste encore une grande incon-

nue: qui occupera les trois niveaux lais-
sés vides par la Chambre suisse de l'hor-
logerie et l'Union suisse des fabricants de
parties détachées horlogères (UBAH)?

S'il restait des locaux vides, cela dimi-
nuerait le rendement de l'investissement
consenti par les parties prenantes à la
société immobilière. Il faudra donc
s'assurer qu'il y aura effectivement des
locataires.

Cette question de rendement des in-
vestissements n'est pas la moins considé-
rable à résoudre. Car si les locataires ne
seront pas forcément les financiers, les
associations, organisations et services

horlogers actionnaires de la société
immobilière - actionnaires potentiels
pour l'instant - participeraient pour des
montants plus ou moins importants,
mais sans rapport avec les surfaces occu-
pées dans l'immeuble.

Considérons un seul exemple: celui de
la Caisse AVS-ALFA, il n'est pas du tout
certain qu'elle accepte de participer à la
société immobilière pour un rendement
qui ne soit pas au moins égal aux autres.

Quant aux locations, puisqu'elles doi-
vent être distinguées des problèmes
posés aux actuels occupants et éventuels
actionnaires, bien qu'elles concernent
directement le rendement de l'immeuble,
il reste clair que la valeur des loyers ne
pourra excéder le niveau de l'offre sur le
marché local.

Bref, on pnmnrend nnurnnni les loca-
taires et organes intéressés n'ont pas pris
d'engagement formel, bien • que tous
aient intérêt à ce que ce beau bâtiment
de calcaire jaune d'Hauterive demeure,
en même temps que le bâtiment de l'hor-
logerie, celui d'administrations qui y
trouveraient aussi un certain prestige.

Ajoutons avant de conclure que les
intéressés actuels reprendraient à leur
compte la dette que la Chambre suisse
de l'horlogerie avait à l'égard de la com-
mune pour le terrain et qui doit se mon-
ter à quelque 270.000 francs. Il faudra
trouver au moins un million de fonds
propres, pour financer l'opération, les
hypothèques et enfin débourser une
somme que l'on peut estimer d'ores et
déjà à un demi-million de francs pour les
travaux de rénovation indispensables à
faire à l'intérieur de l'immeuble.

Roland CARRERA

Société immobilière cherche locataires

Naissances
Crosilla Anthony, fille de Amedeo Felice

et de Anna-Marie Francine, née Gluck. -
Murgia Amandine , fille de David et de
Corinne Valérie Thérèse, née Nowak. -
Galster Virginie Anne, fille de Daniel Geor-
ges et de Cosette Irma, née Gremaud. -
Hofer Aurélie Simone, fille de Alain Domi-
nique et de Florence Simone, née Egger. -
Plat Antonin Jérémie Aurélien, fils de
Jérôme Henri Lucien et de Geneviève
Claude, née Porret. - Chappatte Aurélie,
fille de Daniel Alphonse et de Jacqueline
Françoise, née Jeanneret.
Promesses de mariage

Alessandri Giuseppe et Pina Maria Euge-
nia. - Cerfeda Luigi Cosimo et De Giorgi
Silvana.
Décès

Dimitrov, née Herrmann, Elisabeth
Louise Marie, née en 1932, épouse de Dimi-
trov Luben, dom. Fleurier. - Berberat, née
Castellani, Lydia, née en 1923, veuve de
Berberat Paul Michel. - Racheter Pierre
Alain , né en 1965, dom. Chézard-St-Martin.
- Christen, née Rihs, Louise Elisa, née en
1892, veuve de Christen Gottlieb. - Heini
Otto, né en 1899, veuf de Marguerite, née
Mehl. - Calame René Emile, né en 1905.

ÉTA T CIVIL 

AmqMités sécurité

Hier à 17 h. 20, un conducteur de La
Ferrière, M. B. B., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. A la
hauteur de la ruelle du Repos, il a entre-
pris le dépassement de l'auto conduite
par M. H. D., de La Chaux-de-Fonds, qui
avait manifesté son intention d'obliquer
à gauche pour emprunter la ruelle du
Repos. Une collision se produisit. Dégâts
matériels.

Collision
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Deux ou trois halles pour
la future salle omnisports
Le Conseil général devrait se prononcer ce soir

Dernier rapport et non des moindres, à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, ce soir à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville: le deuxième
rapport de la commission chargée de l'étude de l'implantation d'une halle de
gymnastique et de l'importance du projet.

Dès la première séance, il est ressorti que le désir de cette commission
était de répondre à la fois aux besoins des étudiants des écoles techniques,
aux besoins scolaires ainsi qu'aux vœux de la population, tout en dimension-
nant l'importance du projet par rapport aux possibilités de la trésorerie com-
munale.

Ce rapport constitue en fait le troi-
sième chapitre qui est en passe de deve-
nir le roman des halles de gymnastique.

En effet, en janvier 1982, l'exécutif
proposait l'implantation de trois halles
au Communal et de ne pas rénover
l'ancienne halle de gymnastique de
Beau-Site. Il renonçait dans l'immédiat
à la construction d'un bassin de natation
estimant qu'une piscine couverte pou-
vait être, selon les moyens financiers de
la commune, ultérieurement implantée à
proximité.

RENVOI À
UNE COMMISSION D'ÉTUDE

Le 12 février 1982, le législatif a ren-
voyé à une commission d'étude, le' projet
d'implantation de halles de gymnastique
au Communal. Suite à cette décision, la
commission d'étude nommée à ce sujet a
dû trancher entre quatre variantes pro-
posées par les quatre formations politi-
ques. Elle s'était prononcée définitive-
ment en janvier de cette année, à la
majorité de ses membres, pour la cons-
truction d'une halle comprenant deux
salles de gymnastique (halle polyva-
lente) au Communal et pour la rénova-
tion de l'ancienne halle de Beau-Site.

De plus, la commission estimait qu'il
fallait garder la possibilité, même à long
terme, de construire une piscine couverte
au Communal.

Dans sa séance du 4 février 1983, le
législatif renvoyait à cette commission
son propre rapport afin de compléter et
d'étudier de manière plus approfondie la
possible implantation d'un bassin cou-
vert sans oublier une éventuelle pati-
noire couverte.

Sous la présidence de M. Rémy Cosan-
dey, la commission s'est remise au tra-
vail et vient de déposer son nouveau rap-
port qui devrait être débattu ce soir par
le Conseil général.

L'UTILISATION DES TERRAINS
DU COMMUNAL

Dès le début de l'étude, la commission
a pris la décision de séparer le problème
de la halle de Beau-Site, tout en priant
le Conseil communal de soumettre un
devis pour la rénovation de ce bâtiment,
sans aucun agrandissement. Lors de la
visite de cette halle, il a été admis que la
réfection de la toiture était prioritaire.
Entre-temps, la demande de crédit y
relative a été acceptée par le législatif.

A la suite du renvoi de son premier
rapport, la commission s'est réunie à
sept occasions. Après avoir effectué une
visite de l'emplacement retenu par l'exé-
cutif , elle a décidé, à l'unanimité, que
l'étude soit axée uniquement sur l'utili-
sation des terrains du Communal se
trouvant à proximité, soit au nord-ouest
de la piscine-patinoire.

Poursuivant ces travaux elle a
demandé au Conseil communal d'établir
des plans afin que chacun puisse se ren-
dre compte de l'importance du bâtiment
par ' rapport à la surface disponible.
Parallèlement, elle a demandé d'établir
des estimations des coûts de construc-
tion.

LES PROJETS CHIFFRÉS
Sur la base des prix 1983, le coût esti-

matif des différents projets se présente
comme suit:

- salle omnisports (deux salles):
2.950.000 francs;
- salle omnisports (trois salles):

4.100.000 francs;
- piscine couverte (25 mètres X 13,5

mètres): 4.240.000 francs;
- couverture de la patinoire: 1.500.000

francs.
L'ouverture de la piscine est prévue

neuf mois par an de même que la pati-
noire couverte, à la demande du Hockey-
Club.

La commission s'est entourée de spé-
cialistes, l'architecte communal et un
ingénieur chargé de l'évaluation piscine,
afin de mieux cerner les questions tech-
niques. Elle a admis que les renseigne-
ments et les projets avaient été fournis
et bien faits et il a été demandé à chacun
d'évaluer avec son parti respectif les dif-
férents projets. Etant entendu qu'il fau-
dra trancher et limiter les désirs aux pos-
sibilités financières de la commune.

PRISE DE POSITION
DES PARTIS

Comme en janvier 1983, de la prise de
position des différents commissaires, il
ressort que quatre variantes ont été pré-
sentées, soit une solution pour chaque
groupe politique.

Les libéraux-ppn se sont prononcés en
faveur de trois halles (salle polyvalente)
au Communal sans exclure, à futur, la
construction d'un bassin et ensuite la
couverture de la patinoire.

Les radicaux ont opté pour la cons-
truction de deux halles (salle polyva-
lente) au Communal sans exclure-non
plus, Ultérieurement la construction d'un
bassin puis la couverture de la patinoire.

Les popistes ont proposé la construc-
tion de deux halles (salle polyvalente) au
Communal et la couverture de la pati-
noire dès que les travaux de la halle
seront terminés.

Enfin, les socialistes se sont prononcés
en faveur de la construction de trois hal-
les (salle polyvalente) au Communal et
de la construction d'un bassin de 25
mètres dans le même ensemble.

RECOMMANDATION
DE LA COMMISSION

Cette dernière solution est etayée
d'arguments faisant valoir les avantages
offerts au point de vue installations
sportives de la ville voisine, au manque
flagrant d'heures de gymnastique dis-
pensées dans nos écoles et au besoin de
prendre des risques pour démontrer à la
population la volonté de donner de
l'espoir dans l'avenir et de maintenir la
population au Locle.

A ce dernier argument il a été répondu
que les gens partent parce qu'ils n'ont
pas de travail et non pas parce qu'il n'y a
pas de bassin couvert.

Suite à cette discussion, les représen-

tants libéraux-ppn se sont ralliés à la
solution de deux halles au lieu de trois.

Au vote, la construction de deux halles
a recueilli quatre voix contre deux voix
pour la construction de deux halles avec
couverture de la patinoire. Dans un deu-
xième temps, les commissaires ont
accepté par six voix la construction de
deux halles contre quatre voix pour la
construction de trois halles plus bassin.

De ce fait , la majorité de la commis-
sion recommande au Conseil général
d'autoriser le Conseil communal à utili-
ser une parcelle d'environ 7000 mètres
carrés au Communal pour implanter une
construction comprenant deux halles de
gymnastique (salle polyvalente) et les
locaux nécessaires à leur exploitation.

(cm)

Rasez la ferme qu'on voie les marais !
Démolition d'une ancienne maison aux Petits-Ponts

Quel vide ! Beaucoup d automobi-
listes qui traversent Les Petits-Ponts
pour se rendre à Neuchâtel ou au
Val-de-Travers auront fait cette
remarque. En effet, à la suite de la
démolition d'une vieille ferme
s'ouvre maintenant au centre de la
localité un vaste espace nu. «Nous
commençons déjà à nous y habituer»,
relèvent pour leur part les habitants
des Petits-Ponts, «mais ça nous fait
un choc de voir ainsi changer la phy-
sionomie du village».

Du côté des défenseurs du patri-
moine du district du Locle, on
regrette évidemment la disparition
de cette ferme du XVIIIe siècle, mais
on convient qu'elle était fort mal pla-
cée, gênant considérablement la cir-
culation à cet endroit très fréquenté.
Ils ajoutent de plus «qu'il convient de
défendre ce qui mérite de l'être». Et
il semble bien qu'aux Petits-Ponts ce
n'était pas le cas.

Ce qui n'a pas empêché les anciens
locataira» de cette bâtisse, présents lors
des premiers coups de pelle mécanique,
de verser quelques larmes bien compré-
hensibles. On ne peut effacer d'une seul
coup les souvenirs qui vous lient à une
maison. ,

Mais à la tristesse des anciens occu-
pants fait place la satisfaction des auto-
mobilistes et plus particulièrement des
chauffeurs de poids lourds qui connais-
saient l'endroit puisque de temps en
temps le chargement d'un gros véhicule
accrochait les chéneaux de cette maison,
qui masquait la visibilité, située à
l'extrême bord de la chaussée en bordure
du carrefour Plamboz - La Tourne.

Ceci surtout lorsqu'ils s'engageaient
dans ce virage très serré. Parfois même
des vitres ont été brisées involontaire-
ment au cours de cette manœuvre. On a
aussi déploré plusieurs accidents surve-
nus sur ces lieux. La ferme a donc été en
quelque sorte sacrifiée sur l'autel de la
circulation.

COMME UN TYPE QUI N'A PLUS
SES DENTS

Depuis plusieurs années, cette
ancienne ferme tombait en décrépitude.

L'ancienne maison qui a disparu sous les coups des démolisseurs, (p hoto E. Maire)

Aujourd 'hui, il n'y a plus qu'une surface nivelée que l'Etat mettra peut-être à profit
pour améliorer et relier les carrefours des routes Plamboz - La Tourne et Les Ponts-

de-Martel - Brot-Dessus. (photo Impar-Perrin)

Les travaux de rénovation auraient
coûté très chers à son propriétaire. Le
toit n'était plus étanche et l'eau s'infil-
trait jusque dans les deux appartements
qu'il abritait. L'isolation était très mau-
vaise puisque parfois même il gelait. Le
bas de certaines fenêtres était presque au
niveau de la chaussée. Bref , les con-
ditions d'existence n'y étaient plus
décentes et le dernier locataire s'en est
allé au pintemps.

C'est à cette époque que l'Etat a
acheté cette maison dont personne ne
voulait. «Elle était dans un état telle-
ment lamentable que même si oh me
l'avait donnée je n'en aurais pas voulu»,
remarque un membre de l'autorité com-
munale.

Pour le président de commune, Robert
Martin, il n'y avait pas trente-six solu-
tions, la démolition était la seule.

«Bien sûr, ça nous fait de la peine,

ajoute-t-il , mais il faut se faire une rai-
son. C'eut été un non sens de l'empê-
cher». Il remarque aussi que cette cons-
truction, avec ses deux toits perpendicu-
laires, n'était pas une vraie ferme neu-
châteloise du plus pur style.

Le service des Ponts et chaussées de
l'Etat pourra ainsi peut-être ressortir le
projet sommeillant pour l'heure au fond
d'un tiroir, concernant l'amélioration de
ce carrefour, en liaison avec celui de la
route du Val-de-Travers.

Mais c'est vrai, reconnaît avec humour
M. Martin, «au début, pour notre vil-
lage, ça nous a fait la même impression
que lorsqu'on revoit un type à qui on
vient d'enlever les dents de devant».

(jcp)

Réalisation franc-comtoise
à l'honneur au Japon

FRANCE FRONTIÈRE 

Mercredi après-midi à Kové, à proximité d'Osaka (Japon) a eu lieu l'inau-
guration d'un grand orgue entièrement construit à Morteau par Marc Garnier
et ses compagnons à qui «L'Impartial» avait consacré un reportage l'an
dernier. Cette fête de dimension nationale a salué avec le plus grand faste
une réalisation qui a demandé 10.000 heures de travail pour 10 personnes.

Le projet démarra en 1977, quand une
équipe japonaise a sollicité Marc Gar-
nier, président des facteurs d'orgue fran-
çais, pour l'édification même de la cha-
pelle. Des mesures d'acoustique avaient
alors eu lieu à Besançon. Conforme à
l'époque et à la musique du XVIIe siècle,
l'orgue sorti des ateliers du Mont-Vouil-
lot mesure 12 mètres de haut sur 5 m. 50
de large. L'ensemble pèse sept tonnes.

Les Mortuaciens ont passé environ
trois mois sur place pour le montage. Un
choix rigoureux a été fait dans les raisi-
neux, le climat japonais présentant des
variations de température qui peuvent
aller de 18 à 35 degrés et d'hygrométrie
ambiante variant d'environ 35 à 95 pour
cent.

ÉVÉNEMENT NATIONAL
C'est un événement national dans un

pays à tradition bouddhique qui ne com-

pte qu'un million de chrétiens. L'inaugu-
ration a été saluée par un office sous la
forme d'un culte anglican au cours
duquel l'évêque d'Osaka a béni cet orgue.

Les sommités locales, les membres de
l'ambassade et du consulat de France et
tous les dignitaires ecclésiastiques japo-
nais se sont mobilisés.

Un organiste d'Amsterdam de renom-
mée européenne a exécuté des œuvres de
Mozart et Jean-Sébastien Bach, sur cet
instrument qui est le deuxième instru-
ment français de ce type au Japon. Kurt
Schwenkenel, de Strasbourg, ayant cons-
truit le premier il y a 10 ans.

«C'est un mélange de satisfaction et de
fierté disait Marc Garnier, hier matin
depuis Osaka, sur les ondes de Radio-
France». Comment ne pas se sentir cul-
turellement concerné, (hv)

Licenciements et restructurations
chez Walther SA Les Brenets

Confronté depuis de nombreux
mois à de réelles difficultés finan-
cières et économiques, le Conseil
d'administration de Walther SA
Les Brenets doit se résoudre à
réorienter les activités de l'entre-
prise plus rapidement que prévu.

Ce choix implique des modifica-
tions importantes dans divers
secteurs mais en particulier au
niveau ventes, bureau technique,
mécanique et fabrication.

Ces mesures entraînent mal-
heureusement le licenciement de
onze personnes dont huit résident
en France voisine.

Les activités traditionnelles de
Walther SA, c'est-à-dire la réali-
sation d'automates et de systèmes

pour l'assemblage seront réduites
progressivement.

Les nouvelles activités, dont la
mise en œuvre a déjà débuté par
le montage de machines pour con-
trôler le processus de fabrication
des circuits intégrés, seront éten-
dues progressivement au mon-
tage, à la mise au point mécani-
que et électronique ainsi qu'au
service après-vente de plusieurs
types de machines automatiques
à souder des fils de faible diamè-
tre sur des circuits intégrés (wire
bonders).

La fabrication et la commercia-
lisation de ces produits est prévue
hors des murs de Walther SA.
Rappelons à ce sujet que cette
entreprise fait partie du groupe
Voumard Machines SA. (Comm.)

. La patinoire du Communal fermée
depuis dimanche dernier à la suite
de la défaillance d'un moteur, a réou-
vert ses portes aujourd'hui.

L'ancienne glace a été raclée et
une nouvelle couche recouvre main-
tenant la patinoire. La nouvelle glace
est donc d'excellente qualité, ce qui
est de bonne augure à la veille de ce
week-end qu'on prévoit ensoleillé. Et
quel plaisir que de patiner sous le
soleil sur un stade de glace encore
entouré d'espaces verts ! (p)

La patinoire
à nouveau ouverte

Chanteurs et musiciens
régionaux à la TV

Toutes les prestations des chorales
et des musiciens de la région, telles
celles de la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu n'ont pu être diffusées en
une seule fois dimanche dernier.

Ainsi il sera possible de les appré-
cier encore une fois, dimanche 6
novembre lors de l'émission «Ri-
tournelles» diffusée sur les petits
écrans de la Télévision romande.

(Imp.)

Suite des informations
locloises ^̂  30

~^H cela va
jn f̂fl 

se 
passer



Samedi 5 novembre 1983 m m * I I * I I 4% m ' * ' W Uli ¦«o„o3o Match au loto de la Société de Musique
La Brévine - Grande salle I ^y>^->

Restaurant Terminus mm mm mm ¦¦¦pi "̂tt ¦ ¦ 4* ¦ ¦ ¦ mf lm
^

mmmm mf mm
 ̂

Abonnements:
rez-de-chaussée 

|\f I AV I Wi l  AU L (J i XmJ Fr. 15.-pour 35 tours
; Vendredi 4 novembre 1983 » # ' #• *¦ « + 4 tours (royaux)

dès 20 h. 15 QG la Société MyCOlOgique avec carton „.3,o«a

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

PAGINA LA LÉGIONwg"w SAUTE SUR KOLWEZI
Un film de Raoul Coutard avec Bruno Cremer, Jacques Perrin,

LE LOCLE Laurent Malet, Pierre Vaneck, etc. (16 ans)
9,-214

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours

LA FONDUE CHINOISE À GOGO
Fr. 15.- par personne

Prière de réserver: tél. 039/32 12 66
J. Habegger
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Stationnement
des véhicules en hiver

Pour faciliter l'ouverture des routés en hiver, le stationne-
ment est interdit sur la voie publique à tout véhicule, de 2
heures à 6 heures, durant la période du 1er novembre
au 1S mars.
(Art. 92 du règlement de police de la Commune du Locle,
du 2 février 1 973). 91-220

Conseil communal

A vendre au Locle
centre j

maison
bien entretenue de 4 appartements
dont:
1 de 9 pièces
2 de 5 pièces
5 garages.

Faire offre sous chiffre 91-410 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave-

I nue Léopold-Robert 31, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau - Entrecôte de poulain à
la Mexicaine - Frites - salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 9,-67
[îîîî!rTvvf^
S f̂fi COMMISSION SCOLAIREXLLiV
MISE AU CONCOURS
d'un poste PARTIEL (30 heures hebdomadaires) d'

employée de commerce
à la Clinique dentaire scolaire.

Conditions requises: diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent.

Entrée en fonction: 1er février 1984.

Tous renseignements peuvent être obtenus à la Clinique den-
taire scolaire, Crêt-Vaillant 37, (p 039/31 56 01. [

| Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, doivent être adressées au Président
de la Commission scolaire, M. J.-P. Tritten, Jolimont 23, jus-
qu'au 15 novembre. ......

La Commission scolaire
91-220

A/ CONSULTATION GRATUITE

WV%\ VOS OREILLES (audition)

Hl H I F*- MARDI 8 NOVEMBRE
1\| SUE LE LOCLE
^VV DIT-IL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
IÉLSï -, Pharmacie MARIOTTI

f̂e. 38, Grande-Rue - Tél. (039) 31 35 85 «««.a*

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (tyffQARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021) 23 12 45

l
~*>
l Nos spécialités

L j  du mois

\ .) Le diplomate
\ *' au rhum

A V= blanc
«j <̂  ̂

La glace
Tw^S au kiwi

JF
m} k |l'cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE . Fr. 10 900.-
STANZA1.6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1.5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

ÉJàJ&Ail,,„ ai mil
Girardet 27, p 039/31 29 41

\|̂ m̂mmmM mmmm9mm m̂W.

Dimanche 6 novembre Dép. 13 h.
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Prix spécial: Fr. 20.-

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle -0 039/31 49 13

91-144

GARAGE DU RALLYE

; A. Dumont - Distributeur OPEL - 2400 Le Locle
Voiture de service à vendre:

magnifique Opel Monza
3 litres injection

Nouveau modèle 1983, 12 000 km, bleu métal, automatique,
avec diff. autobloquant et radio-cassettes

Garantie d'usine
<p 039/31 33 33 - service de vente: P. Demierre

f 

Auberge
du Prévoux
0 039/31 48 70

Ce soir vendredi 4 novembre
à 20 h. 15

match au cochon
COLLATION

Prochain match: 2 décembre
91-151

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 1, Vh, 2Vi, 3 et 3Vi pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.
Arrêt de bus devant les immeubles.

93424

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Publicité intensive,
publicité par annonces

Magnifique

Citroën GX
2400 Pallas
C-matic - , ra et
1977, bleu-métal,'
51 000 km. seule-
ment. ¦ Expertisée,
garantie totale. Fr.
147.- par mois sans
acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60,

06-1527

WÊLmL.m\mmÊL.....mÊÊÊLmWL.mLE LOCLELHLMLHHHML̂HLMI

Publicité intensive, publicité par annonces



W~~ Ancienne Rte ^^^
§ Villeret 46/48 I

St-Imier ™
A louer

au plus vite ou à convenir

3 pces dès Fr. 340.—
4!/2 pces dès Fr. 461 .—

+ charges

Pour visiter: 0 039/41 49 58 92373

¦cogestîmai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

A VENDRE
immeuble
locatif

: 3 LOGEMENTS, à la rue du Midi -
Le Locle.

0 bureau: 039/31 20 93 et
<Ç privé: 039/31 26 16. 91 453

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50-51

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1

¦LE LOCLEI
A louer au Locle, Jaluse 5 a

appartement 4 pièces
ascenseur dans l'immeuble.

Libre pour date à convenir.
Garage à disposition. '-t A

<p 039/31 18 69. 91-60833

À VENDRE AU LOCLE
dans une villa

un appartement
de 7Vz pièces

un appartement
de 5 pièces

avec garages et jardin. Excellente situa-
tion tranquille et ensoleillée, non loin du
centre. Prix avantageux.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le
Locle, <p 039/31 71 31. 91 386

EEDUEg
au Locle, tout de suite ou à convenir

joli 3 pièces rénové
avec cuisine habitable -I- balcon,
WC-bain.

Loyer mensuel: Fr. 405.— tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer
Envers 59, Le Locle
tout de suite ou à convenir

appartements
rénovés
3 pièces, douche, galetas.
Prix: Fr. 270.- + charges.

£7 038/31 84 44. 28-448

A louer pour le 1 er novembre 1 983^^^^
à la rue des Jeanneret fl B

appartement de 3 Vz pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon
Cuisine agencée
Loyer Fr. 279.- + frais Fr. 149.-
(TV, chauffage et concierge)
Tél. après 19 h., (039) 31 16 90

I Affaire a saisir !!! "M

I A VENDRE 1
I Au plus offrant cause départ à Villeret Jura Bernois m
I SUPERBE VILLA SPACIEUSE I
¦ de 8 pièces, 2 salles d'eau, grande cuisine, nombreux locaux, 9
¦ garage double. Piscine chauffée pavillon habitable. 2221 m2, B
m arborisés et clôturés. Construction récente très soignée de 1 re M
m qualité. Quartier résidentiel, situation privilégiée, calme vue et M
¦ soleil. Offres, renseignements, visites Michel Annen, B
¦ 038/55 12 04. 87 73 ¦

Immeuble à vendre
à Neuchâtel
à proximité du centre, 4e étage sur rez-de-chaussée, un appar-
tement disponible immédiatement.

Ecrire sous chiffre S 28-29131 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Saint-Imier
dans immeuble commercial comprenant déjà les maga-

sins Migros, Denner et Vôgele

LOCAL de 120 m2
à l'usage de magasin, bar à café, salle de jeux,
bureau, etc.
Situation de plain-pied.
Surface d'exposition extérieure de 10 m2 devant le
lOCal. 28-486

Très grand stock en toutes grandeurs

H

GILERIE
DU MRS
d'ORIENF

38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Appartement
à louer
chambre à coucher, grand living avec
véranda, cuisine spacieuse, salle de
bains, chauffage central et eau chaude,
dans maison de 2 étages avec jardin,
quartier de Bel-Air. Fr. 250.— par mois
+ charges Fr. 120.—.

Possibilité de louer

local
attenant, avec toilettes et entrée sépa-
rées pouvant servir de studio ou d'ate-
lier.
Fr. 175.— + charges Fr. 75.—.

Téléphoner de 10 h. à 17 h. au
039/28 44 07. 93882

Torgon-Village
Je vends cause contre affaire en PPE
mon

appartement de 2 pièces
. Cheminée de salon, salle de bain, cave.

Pour un prix très intéressant.
Appartement neuf jamais habité.
Libre tout de suite.
Financement en 1 er rang assuré.
J'accepte un paiement partiel ou
totalité. Terrain à construire dans toute
région suisse romande.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire avec no de téléphone sous chiffre
4167 A MY OFA, ORELL FUSSLI
PUBLICITÉ SA, 1870 Monthey.

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour cause
de départ, quartier ouest

3 PIÈCES
avec confort. Fr. 367.-, charges comprises.
Ç) 039/26 99 44 ou 039/23 17 53.

93684

A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

un magasin
rez-de-chaussée, avec grande vitrines,
libre au 1er octobre 1984

: un local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de suite

un studio
6e étage, libre au 1er décembre 1983.

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
0 039/23 23 45. 9i-4ao

Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds i

maison familiale
ou petit locatif
Ecrire sous chiffre 91-413 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer Le Locle, Envers 59
(Centre ville)

magnifique
appartement
de 6 pièces avec poutres apparentes,
entièrement rénové, salle de bains, WC
séparés, dès décembre.

Fr. 970— + charges, possibilité loca-
tion garage dans l'immeuble.

; (p 038/31 84 44. 28-447

A louer au Locle,
pour fin avril 1984 ou date à convenir

appartement
de 5Y2 pièces
tout confort. Avec salon 6 m X 6 m,
cuisine agencée, salle de bains avec WC
+ WC séparés, cave, grenier, ascenseur,
garage à disposition.
Loyer Fr. 550 — + charges Fr. 195.—.

0 039/31 84 46
(aux heures des repas). 91-6O831

A louer tout de suite ou à convenir, apparte-
ment

4 CHAMBRES
salle de bain, eau chaude, chauffage à mazout
automatique, dépendances, 1er étage. Prix
Fr. 340.- charges comprises.
0 039/23 86 08 de 18 à 20 h. 93656

Commerçant venant è La Chaux-de-Fonds plu-
sieurs fois par an, souhaiterait trouver

CHAMBRE
MEUBLÉE
chez particulier.
Ecrire sous chiffre 91-3645 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer tout de suite ou à convenir

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, salle de bain, eau chaude, chauf-
fage à mazout automatique, dépendances.
Prix Fr. 275.50 charges comprises.

0 039/23 86 08. de 8 à 20 h. 93656

À LOUER

appartement 31/z pièces
Libre immédiatement ou date à convenir. Rue
des Sagnes 3. Confort. Cuisine agencée. Fr.
420.- sans les charges. <fi prof .
039/211135 (interne 200). <p privé
039/28 10 32 (le soir). 93719

XJ GECO °39'23 26 56

W GÉRANCE ETCOURTAGESA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement de 2 Vi pièces
Rue de la Serre, confort.
Loyer Fr. 405.—, charges comprises, libre dès
le 1 er janvier 1984. 91-475

¦HHflnHHaHHUUHHlIfllt

1
^ Immeuble j[

à rénover
à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 22-3201

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

CHERCHE À ACHETER

VILLA ou
FERME
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre 91-3649 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Reprise de commerce
Commerçant disposant de capitaux
cherche à reprendre magasin ou com-
merce. Branche indifférente.
Discrétion garantie.

Adresser offres sous chiffre 91-3646 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer

appartement SVz pièces
confort. Libre tout de suite.

S'adresser: Paix 69, 1er étage droite, à partir
de 19 h. 30. 93314

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦ ¦̂¦ H
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Comète & Sanzai S.A. Reymond 37 - (p 039/23 42 33 - La Chaux-de-Fonds ^^2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16 v jHlr A

EL sans a coc sp,*::: Samedi 5 novembre 1983 t fgr /*Vg ^̂  j g *
une réponse à toutes les ^taéet»^

r̂ /^ n/^  ̂ Réouverture du Restaurant du Reymond poursaviandede Première
^gàjÀ^^^^* Lm\ ̂ ^A -— - qualité sa charcuterie fine

La famille Raymond Vetterli se fera un plaisir de recevoir sa fidèle clientèle dans un cadre pour̂ tauratelre:
Boucherie-Charcuterie nouveau et accueillant Boucherie Sociale

'

AMI IAK» 0039/28 61 50

SnUnt ER Demain, un apéritif vous sera généreusement offert de 11 à 13 heures 

Neuve 2, 0 039/28 35 60 ' - ». ' • . , . . , , . •; . , , •. ,.. . .  . r. 1 Jsuce. Paix si , ?? 039/23 1741 Cuisine variée et soignée, toujours notre fondue chinoise, ainsi que nos menus sur assiette |\A/| Winkenbach
Choix-Qualité IMLMJ SA
en font sa renommée Menus sur commande: Cp 039/ 23 42 33

¦ Installations sanitaires
' Chauffage et ventilation

MS * Kl:.:̂
3i i"P" . .̂ Giulio Vona Mari? „. s La**»+-*»*

/rr\£? ^i_ R̂ "i Soguel Z^OUEST-LUMIèRE Martinelli 0 039/26 86 86
*1 VTi ^^m i n t iS  ̂  ̂Entreorise U NJontOndO ft fi Co Entreprise de carrelages P|â,rerie- Peinture
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et de 

revêtements Papiers peints ! Le Locle, g 039/31 24 56

R|= 2300 La Chaux-de-Fonds "°° LA CHAUX - DE - FONDS 2300 La Chaux-de-Fonds « n?o/9«  ̂I» ̂ Fritz-Courvoisier 22a Primevères 10 I C Z I A C  A ^̂ f̂t r̂f X̂
0 039/28 30 26 0 039/26 78 12 La l-naux-oe-i-onas 

^̂ Xi ^̂ m: ; ; ' ——~—: : iSrtS^W
A. Hochuli Beck „ r-~ André /bernoise wXmO. r-r> CA D. r\ ri re* m assurance ŝmm&0r

Boulangerie-Pâtisserie OL UO OA #^11111*5 
QorfOG QA 
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Depuis 1927 Berne. PlûmOn rO 
D^ITaS OM Agence général. à la pression

et toujours à votre service La Chaux-de-Fonds VlOIIIÇIIwC Dombresson de La Chaux-de-Fonds Importateur

Place Hôtel-de-Ville 1a Fournisseur de qualité 2300 La Chaux-de-Fonds 0038/53 22 43 GHber, Jeanneret. diplômé 
Rudolf & KaîSGr

2300 La Chaux-de-Fonds des restaurants Premier-Mars 11a Location d'échafaudages A v LéODOld Robert 64 '* Chaux-de-Fonds
0 039/28 27 39 qui le sont aussi 0 039/28 51 36 Couverture. Ferblanterie 2301 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 23 80

lÉÉlippà 0MIPI IH] P'PpJÛe soir et demain NOCTURNE jusqu'à 22 h.

InTEn ITIEUBLES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4- + rue du Collège 15, <j3 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées
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Les nouveaux lave-linge
d'Electrolux éco-jM|̂ H|

à bouillir et d'une y - '̂ '''---pm ;>M\\':vl:l:-*i GrdtUÏttouche demi-charge. Ils 5iW SJ^̂ fliS vous recevrez un saclavent en ménageant >##$Wto .̂MïX de pincettes ainsile linge et peuvent <<<<<<^̂ ^^^̂ <<<<<<: qu'un étendage à l'achat
se vanter d'une forte i:;:;>:;:;:;:;>:;ïn?>r̂ T—-rrrrf̂ ^E-:-::̂ ^:̂ :̂:1:1: dune machine à laver

puissance d'essorage, jx;:^^:̂ ^^-̂ ^^^^^^^^^:̂ :̂ :;: Electrolux.

/Votrespécialiste vous '̂ ^
î̂ K^^̂ ^̂ ^i^̂  

S V 
^/ conseillera vnlûntiers. , t Um \f également sur les 1 1  ,—HH—. I

I possibilités ^̂ m*ms^̂ ^̂ ^̂ Ŵ [Sïf\ \ \ '
I d'échanges très avantageux. Ç f̂ 

1 1  1
I Electricité Neuchâteloise SA |v!>-" \| Agences à: ^̂ "™" I
/ 2125 La Brévine « 

\/ 2316 Les Ponts-de-Martel I—BBW— \f 2314 La Sagne plB I

I Services Industriels Toulefer SA l
I Appareils ménagers Joseph Haefeli Quincaillerie 1
I Magasin de vente Agencements Rue Fritz-Courvoisier 1 1
( Rue du Temple 19 de cuisine 2300 1
V 2400 Le Locle 2725 Le Noirmont La Chaux-de-Fonds J

L'annonce, reflet vivant du marché
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• les prix sont avantageux et les facilités • vous bénéficiez de conseils compétents • Les nouveautés de la foire européenne VAC-Ameublement
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi. r
Discutons-en entre nous.

winterthur
-

C/OOL// /̂/Co«b Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

VORTRAGSZYKLUS
Stadtmission, rue des Musées 37

La Chaux-de-Fonds

4 novembre 20 h. «Angst und Geborgenheit»
5 novembre 20 h. «Echte Liebe - Ehe noch

aktuell ?»
6 novembre 9 h. 45 «Ich will leben»

CUENOTHERM S.A.
Membre du Groupe Klôckner & Co

offre place d'avenir à un

comptable
capable de seconder le chef de service de la comptabilité
pour tous les travaux inhérants à ce poste, plus particuliè-
rement:
— la comptabilité générale
— la comptabilité des débiteurs
— divers travaux pour les bouclements mensuels
Nous demandons: .
— une bonne connaissance de la comptabilité financière
— connaissance de l'allemand parlé (si possible)
— la capacité de travailler d'une manière indépendante
Nous offrons:

i — un travail intéressant dans un service entièrement
informatisé

— un poste stable
— un traitement en rapport avec le profil du candidat

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae à:

CUENOTHERM S.A.
Service du personnel
13, ch. de Maisonneuve
1219 CHÂTELAINE. IB-IO48

——-----^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦»¦ '¦ ¦'

Entreprise de la place érigerait

mécanicien-chauffeur
poids lourds.

tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3650 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT

Ouvrier
boulanger
cherche place
en boulangerie

Ç} 0033/ r
81-67 43 11

CHAUSSURE DIANA,
avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite

vendeuse-auxiliaire
Horaire partiel. 0 039/23 73 44. 93902

HÔTEL-RESTAURANT BEAUREGARD
; 2208 Les Hauts-Geneveys

0 038/53 39 44

engage tout de suite ou â convenir

cuisinier
qualifié, sachant travailler seul

sommelière
aide de cuisine
Salaire en rapport avec les capacités.

87-60

"~ 7.. '' 0 r - •

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Vendanges 83 : qualité et quantité réunies
Les années maigres sont heureusement suivies d années grasses. En 1982,

les vignes ont donné des récoltes abondantes après plusieurs années
infructueuses, soit 8 millions de kilos de raisin dénombrés dans le Littoral
neuchâtelois, ce qui représente 8 millions de bouteilles d'un vin de qualité
plus que satisfaisant Ce fut avant tout l'année record pour la quantité.

Il y a quelques semaines, la joie régnait de nouveau dans les parchets. Non
seulement les grappes étaient abondantes mais les grains étaient mûrs et
sucrés à souhait. Le canton pouvait compter sur un millésime alliant qualité
et quantité. '

Le Service de la viticulture, par son
chef M. Jules-Robert Humbert-Droz, a
pu annoncer les résultats des vendanges
1983: un milion de kilos de raisin rouge,
quatre millions de blanc, soit plus de
cinq millions de kilos puisqu'à ces chif-
fres arrondis il faut ajouter différentes

spécialités. Cela donne un total qui
dépasse celui de la moyenne générale des
dernières années fixé à quatre - quatre
millions et demi de kilos.

Le spectre de la pourriture brandi par
certains propriétaires de vigne avant les
vendanges a été moins noir que prévu,

même si dans différents parchets la perte
a été importante, provoquée surtout par
des erreurs d'entretien ou d'utilisation
trop intense d'engrais, voire d'un seul
qui ne convient pas à la culture du raisin
rouge.

Quant à la qualité, elle enregistre un
«6 sur 6» , le 83 sera un vin exceptionnel.
Il dépasse largement les prévisions les
plus optimistes: 90° Oechslé pour la
moyenne des vignes neuchâteloises rou-
ges, soit 5° de plus que le taux indiqué
pour une année normale; 72° pour le
blanc alors que la moyenne des dernières
années se situe à 65°.

EXCELLENTE DEUXIÈME
RÉCOLTE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Les Chaux-de-Fonniers peuvent pré-
parer leurs casiers dans leurs caves: les
deux vignes que possède la ville à Auver-
nier ont été prodigues elles aussi. Le pàr-
chet blanc a donné plus de fruits qu'en
1982, il s'agit en effet d'une vigne jeune
qui prospère dans d'excellentes con-
ditions. Le domaine Etienne de Mont-
mollin à Auvernier a encavé plus de
15.000 kilos de raisin blanc et 5800 kilos
de raisin rouge - un peu moins qu'en
1982 pour ce dernier, ce qui donnera plus
de 20.000 bouteilles. w .

Comme cela s'est pratiqué l'année der-
nière, le «Chaux-de-Fonds blanc» 83 sera
mis en vente le printemps prochain en
même temps que le rouge 1982 qui, lui,
exige un plus long séjour dans les cuves
pour dégager toute sa saveur.

D'ores et déjà à la bonne vôtre...
RWS

Les retombées de l'affaire Tornos
A l'Ecole technique de Couvet

Quand Tornos a annoncé la fermeture de sa succursale de Fleurier et, par
voie de conséquence, celle de son centre de formation, une vingtaine de
jeunes mécaniciens ont été touchés par cette mesure. Pour poursuivre leur
formation, ils furent accueillis à la fin de l'été par l'Ecole technique de
Couvet. Et continuèrent, de toucher leur salaire depuis Moutier.
L'établissement covasson augmentait ses effectifs. Les apprentis de
l'industrie se réjouissaient de pouvoir profiter des vacances des étudiants. La
lune de miel n'a pas duré très longtemps. En octobre, les anciens de Tornos se
sont plaints de la qualité de l'enseignement covasson. Trop d'élèves dans
l'atelier pour un seul professeur, outillage de mauvaise qualité et machines
vieillottes  ̂Une petite bombe au Val-de-Travers. cette fronde des apprentis.
C'était l'une des. retombées non prévue de l'affaire Tornos. Depuis mardi soir,
tout semble être rentré dans l'ordre. Parents et apprentis ont pu expliquer
leurs griefs au directeur de l'Ecole technique et au chef de la formation

, technique et professionnelle, M. René Tschanz.

Pour M. Gfeller, directeur de l'Ecole
technique, accueillir les 21 apprentis de
rex-Tornos (2e, 3e et 4e années), c'était
participer à un sauvetage. Comme quand
Dubied a fermé son centre de formation.
Tornos a prêté des machines et a offert
du travail.

Va pour le principe. Le problème, c'est
que les apprentis n'étaient dirigés que
par un /seul professeur, contre 4 maîtres
de pratique à Fleurier. La loi fédérale
fixe ce chiffre à 10 pour un et le canton
de Neuchâtel en tolère 15. Là, ils étaient
vingt.

A la suite de la réunion parents-élèves
qui s'est déroulée mardi, cela va changer.
La direction dé l'ETC a cédé sur ce
point. C'est le seul.

Autre grief: les machines vieillottes.
«Aucune institution ne peut avoir des
machines toujours neuves», déclare M.
Gfeller qui ajoute «celles prêtées par
Tornos ne sont pas meilleures que les
nôtres». L'ETC a repris 2 perceuses et 4
tours du centre de formation de la
défunte succursale.

Il a encore été question de discipline.
Les apprentis de Tornos bénéficiaient de
l'horaire libre à Fleurier. Avec les corres-
pondances de trains, ils arrivent parfois
en retard à l'école. Ce qui est mal vu et

leur vaut des coches. A partir d'un cer-
tain nombre, les heures d'arrêt se profi-
lent à l'horizon. Les anciens de Tornos
n'ont pas l'habitude de ce système trop
scolaire et s'en plaignent. A Couvet, c'est
comme cela, et pas autrement. La direc-
tion n'a pas cédé sur ce point.

On la comprend. Mais, depuis 1968, le
régime militaire s'efface devant la parti-
cipation des ouvriers aux décisions de
leur entreprise. Les apprentis d'aujour-

d hui ne sont plus les gamins dociles
d'hier. L'enseignement a changé. Pour le
plus grand bien de la société qui n'a rien
à faire de moutons, mais doit pouvoir
compter sur des gens entreprenants.

Les murmures dans les coulisses de
cette affaire laissaient entendre que les
apprentis de Tornos avaient été manipu-
lés. C'est le fameux conflit Couvet-Fleu-
rier qui ressurgit. A moins que Moscou...

Un fait est certain, la lettre des
apprentis est fort bien écrite et conçue.
Quelqu'un l'a corrigée. Mais peut-on par-
ler de manipulation ? Dernier volet:
l'antipathie manifestée à l'égard de
l'Ecole technique de Couvet. Le nouveau
directeur, M. Gfeller, en souffre. Et il
regrette ce phénomène car les profes-
seurs du Centre de formation profession-
nelle du Val-de-Travers se dévouent
corps et âme pour faire vivre la maison.

C'est une question de relations publi-
ques qui se pose. Une soirée portes
ouvertes en hiver ne suffit pas. L'ETC
doit mieux se faire connaître, collaborer
avec l'industrie. Et son directeur devrait
accélérer son intégration en participant
à la vie locale et régionale. Pas facile
quand on est parachuté depuis Bienne
dans une vallée dont l'économie est
désintégrée par la récession...

JJC

Les toubibs en goguette
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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Tout le quartier s'est réveillé. L'eau
giclait de la borne comme un geiser. Les
pompiers sont intervenus pour vider
l'atelier inondé d'un poêlier-fumiste.

Les trois médecins n'étaient pas bles-
sés. Heureusement. Et la police en
trouva encore un à Fleurier pour procé-
der à la prise de sang habituelle. Taux
d'alcoolémie de A. M.: 2,24 pour mille.
Bien assez pour connaître toutes sortes
d'ennuis.

Première mesure: le retrait de permis
pendant trois mois. Et la facture, très,
très lourde. Une voiture démolie, des
maisons abîmées, l'intervention des
pompiers, l'hydrant brisé. Au total:
20.994 francs. Les assurances ont payé
une partie de la note. A. M. y est allé de
sa poche pour 9527 francs. Coûteuse,

cette sortie entre copains. Malgré la plai-
doirie de l'avocat, le juge Jeanneret ne
s'est pas laissé attendrir.

Il a bien voulu reconnaître que le pré-
venu s'était peut-être laissé abuser par le
reflet des phares dans la vitrine et que le
coup de retrier pris dans le dancing juste
avant le départ pouvait avoir diminué
ses réflexes mais il l'a condamné lourde-
ment.

C'était la première fois que A. M. com-
paraissait devant un tribunal. Il écope
de 15 jours de prison avec sursis pendant
cinq ans et devra encore payer 200 francs
d'amende en plus des 230 francs de frais
de justice.

Un médecin doit connaître mieux que
quiconque les effets de l'alcool sur l'orga-
nisme. C'est, en substance, ce que lui a
dit le juge. D'où la sévérité de cette con-
damnation... JJC

Foire internationale
d'antiquités et de brocante
à Neuchâtel

L'année dernière, les antiquai-
res de Neuchâtel ont mis sur pied
une foire internationale d'antiqui-
tés et de brocante qui a connu un
splendide succès. Cette réussite
les a incités à renouveler la mani-
festation, qui se tiendra les 4, 5 et
6 novembre sur la place du Port,
dans la tente dressée pour le
Salon-Expo du Port.

Plus de cent-cinquante exposants
se sont annoncés, provenant de
Suisse et de l'étranger, tous profes-
sionnels. Parmi les antiquités, les
amoureux des objets du temps passé
trouveront des commodes, des armoi-
res, des bahuts, des tables, des fau-
teuils, des écritoires avec leurs tiroirs
secrets, voire des automates, des pen-
dules, des morbiers, dont l'authenti-
cité sera confirmée lors de la vente.

La brocante attire elle aussi de
nombreuses personnes à la recherche
d'une pièce détachée, allant d'une
gravure à la poupée de porcelaine aux
yeux pervenche et au regard agui-
chant en passant par des cartes pos-
tales poussiéreuses, de la vaisselle
dépareillée, des jouets qui ont fait le
bonheur de nos grands-mères, des
bouts de dentelles jaunies.

Une plaquette sera spécialement
éditée pour marquer l'événement que
représente pour Neuchâtel et la
région cette deuxième Foire interna-
tionale d'antiquités et de brocante.

(rws)
La 6e nuit du cinéma
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 5 novembre 1983, dès 20
h., se déroulera aux Geneveys-
sur-Coffrane la nuit du Ciné-Club
de Cernier.

Au programme: 20 h., «Une femme
libre» de Paul Marzuski (USA), 1978,
avec Jill Clayburgh et Alan Bâtes;
mini-festival Chariot; à 23 h., «Un
cadavre du désert» de Robert Moore
(USA), 1976, avec Alec Guiness et
Peter Sellers; mini-festival Chariot; à
1 h., «Bonnie and Clyde» d'Arthur
Benn (USA), 1967, avec Paye Duna-
way et Warren Beatty.

Dès 3 heures du matin du vin
chaud sera offert à tous les partici-
pants. Les amateurs de cinéma ne
seront pas déçus, une nuit à ne pas
manquer, (m)

P̂H cela va
jQ^M 

se 
passer

Association des communes
du Val-de-Ruz

L'assemblée de l'Association des com-
munes était réunie hier soir à Boudevil-
liers sous la présidence de M. R. Chif-
felle. Toutes les communes étaient repré-
sentées à l'exception de Montmollin. A ta
suite des rapports de MM. Montandon
et Tritten, l'assemblée était favorable à
l'assainissement de la dette de la piscine
d'Engollon, soit 550.000 francs, mais elle
demanda une meilleure participation des
communes au comité directeur. Quant à
la cotisation de trois francs par habi-
tants du Val-de-Ruz, elle doit être revue.

Dans l'affaire du home médicalisé de
Landeyeux, M. Duvoisin souligna une
fois encore l'importance de cette réalisa-
tion et sa nécessité pour la région. En cas
de réalisation, le canton et la Confédéra-
tion participeraient à 50 pour cent, mais
les plans doivent être déposés jusqu'au
31 décembre.

Dans les divers, M. Racine, de Fontai-
nemelon, évoqua à nouveau le problème
des licenciements à FHF, surtout chez
les cadres, et mandat a été donné à la
Commission économique de reprendre
immédiatement contact avec les diri-
geants de l'ASUAG. (m)

On reparle
de licenciements

Le Conseil communal de Neuchâtel
a été informé que le Prix 1983 de la
section neuchâteloise de la Ligue
suisse de patrimoine (Heimatschutz)
sera décerné à la ville en récompense
des efforts accomplis pour la défense
du patrimoine architectural et de
l'environnement.

Ce prix consiste en un don de deux
marronniers qui seront plantés au
cours d'une manifestation organisée
mercredi 16 novembre en fin de
matinée dans la partie supérieure de
la rue des Moulins à proximité du
bâtiment portant le No 38 propriété
de la ville qui a fait l'objet d'une
importante restauration. Quelques
allocutions seront prononcées au
cours de cette cérémonie à laquelle
la population est invitée à assister.

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Un prix pour la ville
de Neuchâtel

Au Val-de-Ruz

On a profité de ce beau temps
d'automne pour ramasser dans les com-
munes, le vieux papier. La quantité récu-
pérée en automne est toujours un peu
plus faible que celle du printemps.

Pour les Ecoles de Savagnier, de Dom-

bresson, de Villiers, et du Pâquier, le
ramassage s'est déroulé ces derniers
jours et tout ces vieux papiers et jour-
naux ont été mis dans un même wagon
aux Hauts-Geneveys. Cela représente 20
tonnes de papier, soit le contenu du
wagon. Les sous ainsi gagnés serviront
aux écoles, soit pour acheter du matériel,
soit pour les journées vertes ou encore
pour des journées sportives.

(m.-photo Schneider)

Quatre communes pour remplir un wagon de papier

' 
¦ 
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*
Bonjour,

ici Securitas.
Il y a eu un début

d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
puis alerté
les pompiers.

90-750

SAINT-SULPICE

La station météorologique, située à
l'altitude de 760 m., a relevé pour le mois
d'octobre un total de précipitations de
89,9 mm. (octobre 1982: 195,1 mm.)

Les jours sans pluie furent au nombre
de 18 (12).

Il y a eu un orage le 11 (un orage le
14).

S'agissant des gelées blanches, il y en a
eu 7 (1) dont la première de la saison le
23 octobre (30 octobre).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750,62 = 15,9 mVsec.
(751,04 = 33,41 mVsec.) et une quote
minimum de 750,05 ¦ 1,49 mVsec.
(750,12 = 2,62 m3/sec.) (rj)

Observations météorologiques

Les seize Hollandais de Tête-de-Ran
ont eu une excellente idée d'inviter tous
leurs camarades du «Swiss Internatio-
nal Training Center», au nombre d'une
cinquantaine du monde entier, à un
repas typique de leur pays. C'était mer-
credi soir, dans l'une des salles de
l 'Hôtel de Tête-de-Ran, toute décorée
aux couleurs hollandaises avec des dra-
peaux et des fleurs.

Ravissantes, deux Hollandaises costu-
mées avec coiffe blanche et sabots de
bois, accueillaient les visiteurs au son
d'une musique d'orgue de Barbarie, telle
qu'on en entend dans les rues d'Amster-

dam. Elles offraient en guise d'apéritif,
de la bière avec du genièvre glacé, des
boulettes de viande f r i t e  «bitterballen»
avec une délicieuse mayonnaise ainsi
que du fromage «Gouda», le traditionnel
fromage moelleux de Hollande. Puis, ce
fut le plat «capucijners», un mélange de
légumes, de haricots, d'oignons et de lar-
dons. Comme dessert, des crêpes à la
mélasse «stroop», accompagnées de café
avec des «Hopjes», petits bonbons succu-
lents au goût de mocca. Une soirée fort
sympathique de folklore hollandais que
savent créer, les gens du «Plat-Pays»,

(nu-photo Schneider)

La Hollande a Tête-de-Ran
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de l'Ancien Stand Les AriTieS-RéunieS chacun pour les 27 premiers tours 93320

\^^L |e 
h^Gare SAINT-IMIER - PATINOIRE COUVERTE SERFICO 

^̂ |

. jlpb 0 W111S :̂eermatter Samedi 5 novembre 1983 ; sain„mier, t*. 039/41 1505 ^̂à J
/? /r \̂ IIHII IBII P à 

17 h. 
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Miel
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M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau.
V
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Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
, Ecole Technique Supérieure (ETS)

Ecoles de métiers affiliées

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 12 NOVEMBRE 1983 de 8 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les:

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1983.
Examens d'admission: 23 janvier 1984.
,DJbùtdes|tudes: novernl>r*1984. 

 ̂  ̂
Z ,*,.¦.,

m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, dessinateur en
microtechnique, mécanicien-électronicien, électronicien en radio et
télévision.
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1983.
Examens d'admission: 3 février 1984.
Début des apprentissages: 14 août 1984. oe-t2i9o

Hôtel de la Balance
Sonvilier

Vendredi 4 novembre dès 20 h. 30

MATCH
AU COCHON

Prix pour la moitié des matcheurs

Inscription Fr. 16.-, souper compris

Se recommande: Famille Biller-Stoller
93-1S6

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'///sans avoir



Le procureur requiert 13 ans
Cour d'assises du Seeland à Bienne

C'est aujourd'hui que le jugement sera rendu dans
l'affaire d'Aarberg qui occupe la Cour d'assises du See-
land de Bienne depuis lundi. Hier, la Cour a assisté aux
plaidoiries de l'avocat de la défense et de celui de la par-
tie plaignante, ainsi qu'au réquisitoire du procureur du
Seeland, M. Martin Aebersold.

L'avocat du jeune prévenu, Me Samuel Schmid, de
Lyss, a plaidé le meurtre et une peine n'excédant pas
neuf ans de réclusion. Le procureur a été lui beaucoup
plus sévère. Il a invoqué l'assassinat et il requiert 13 ans
de réclusion, avec application d'un traitement psychiatri-
que. Quant à l'avocat de la partie plaignante, Me Max
Meyer, de Berne, il a plaidé l'assassinat aussi, comme le
procureur.

Pour le procureur, le prévenu de 21 ans, actuellement
à Thorberg, est un homme dangereux, à écarter de la
société, n aurait agi avec violence, avec beaucoup plus de
violence qu'il n'a bien voulu l'admettre. Sa victime de 12
ans est une victime de hasard. Un drame équivalent
aurait pu arriver en 1978 déjà, lorsque le prévenu s'est
rendu coupable de nombreux délits de mœurs sur de jeu-

nes enfants. Le prévenu, le soir du 15 mai 1982, a agi avec
égoïsme. Il a tué simplement pour s'éviter les ennuis que
lui avaient brandi en menace le juge des mineurs il y a
quelques années.

Enfin, il aurait accompli son geste avec sang-froid,
puisqu'il a réfléchi aux conséquences que pourraient
avoir pour lui sa tentative d'attentat à la pudeur et que,
de plus, il a jeté le corps dans l'Aar.

L'avocat de la partie plaignante a regretté qu'il n'ait
été question que du prévenu et si peu de la victime. Pour
lui également, la violence a été omniprésente dans le
comportement du prévenu. Me Meyer a plaidé l'assassi-
nat et il s'est dit révolté qu'on ait si vite refermé le dos-
sier en 1978. Pour lui, le prévenu est un récidiviste qui n'a
pour ainsi dire aucune chance de guérir.

Enfin, l'avocat de la défense avait plaidé lui le meur-
tre. Un meurtre qui n'aurait rien de sexuel et qui serait
dû simplement à l'escalade de la peur. Me Schmid a
insisté pour que l'on juge le délit et non le comportement
du prévenu. Et de lancer: «Si on analysait tout le monde,
bien des gens seraient alors internés». C. D.

Techniciens chinois en visite d'information à Cormoret
Visite d'information, de support technique effectuée dans le cadre d'un
accord de licence avec la République populaire de Chine. Telle a été la raison
première de la présence d'une importante délégation gouvernementale
chinoise à Cormoret, dans les ateliers de Technos SA, entreprise de sous-trai-
tance spécialisée en mécanique et décolletage de pièces à façon sophistiquées,
en séries prototypes, petites et moyennes. D ne s'agissait évidemment pas de
livrer ou de dévoiler sans autres des secrets de fabrication, mais d'aider des
partenaires commerciaux à déboucher chez eux, avec leurs propres moyens

et leurs propres matériels sur l'exploitation pratique du produit licencié.

Les visiteurs suivent avec intérêt expb'.cations et production. (Photo Walma)

Est-il nécessaire de rappeler que la
Chine est engagée aujourd'hui dans un
vaste processus de développement tech-
nique ? Dans ce cadre, elle a négocié avec
une importante entreprise allemande un
accord de licence en vue de produire chez
elle des appareils électro-pneumatiques,
éléments de base entrant dans l'équipe-
ment de production de toute une gamme
d'articles ou de composants.

Ces appareils sont donc destinés - il
s'agit d'un point contractuel - aux seules
usines chinoises, à des besoins stricte-
ment intérieurs. Le soutien technique du
vendeur de licence, fait aussi partie inté-
grante du contrat.

Technos SA fournit depuis plusieurs
années à la maison allemande des pièces

et montages pour la fabrication desquels
un certain savoir-faire et des équipe-
ments de haute technicité sont indispen-
sables.

La délégation chinoise, composée dé
personnes ayant une large responsabilité
technique dans des instituts gouverne-
mentaux ou de grandes entreprises, a
donc pu voir sur place quels étaient les
moyens engagés pour la production des
composants ou sous-ensembles. La phase
suivante et surtout le prdblème pour ce
qui concerne la Chine se résume en un
mot: la débrouille ! Car le gouvernement
réclame de ses entreprises qu'elles res-
tent autonomes tant pour les machines
que pour les matières premières. Voir les
méthodes suisses et allemandes est une
chose, les adapter aux moyens du bord
réclame des techniciens chinois une habi-
leté hors pair.

En Suisse, et ce fut le cas pour Tech-
nos, parvenir à une technicité assez éle-
vée pour être appréciée à l'étranger
demande d'importants investissements.
L'usine de Cormoret s'est donc équipée
en machines classiques de haute préci-
sion et en machines à commande numé-
rique GNC, dont on fait un usage de plus
en plus large partout où existe le besoin
de pièces sophistiquées «à la carte». Cet
équipement a permis à Technos une
implantation solide dans de nombreux et
nouveaux secteurs industriels.

RrCa.

Tribunal du district
de Courtelary
L'affaire datait de... 1974

Il y a neuf ans deux ressortissants
israéliens avaient payé par chèque des
montres achetées dans quatre fabriques
de Tramelan et dans une fabrique de
Bettlach. Malheureusement, les fabri-
cants avaient très vite constaté que les-
dits chèques étaient sans provision.
Montant total de la perte: 30.000 francs.
Plainte avait été déposée.

Entre-temps, les deux farceurs avaient
disparu. L'an passé, l'un d'entre eux est
revenu la conscience tranquille au pays.
Les douaniers lui ont mis la main au col-
let. Après avoir été arrêté, incarcéré puis
relâché, le monsieur est reparti au
Canada où il vit.

Il a donc été jugé par contumace, en
présence de son avocat. Faute de preu-
ves, et à un doigt du délai de prescrip-
tion, le tribunal n'a pu» prononcer que
l'acquittement, tout en laissant à sa
charge 1480 fr. de frais judiciaires, (cd)

Visite du gouverneur
Rotary-Club de Saint-Imier-Tramelan-Tavannes

Le Rotary-Club de Saint-Imier-Tra-
melan-Tavannes a reçu récemment à
Tavannes le gouverneur du 199e dis-
trict, M. Bernard Glasson.

Dans son allocution, le responsable
rotarien a rappelé les objectifs du
Rotary-Club et son action sur le plan
international, en particulier l'idéal de
«servir» qui doit être la base de toute
entreprise.

Le Rotary-Club de Saint-Imier-Tra-
melaa-Tavannes est présidé cette année
par M. Roland Sidler, vice-directeur

chez Camille Bloch à Courtelary. Le
Rotary-Club de Saint-Imier-Tramelan-
Tavannes compte 36 membres représen-
tant les principales activités économi-
ques du Jura bernois. Le club est ratta-
ché au 199e district qui couvre la Suisse
romande et le canton de Benie.

Notre pays compte trois districts
parmi les 407 qui sont reconnus sur le
plan mondial. Rappelons que le Rotary-
Club, qui cultive l'idéal de «servir», a
été fondé en 1905 aux Etats-Unis par
Paul Harris.

(comm.-imp)

Exposition d oiseaux
à Tramelan

Samedi 5 et dimanche 6 no-
vembre, à l'Auberge du Régional
de Tramelan, plus de 160 oiseaux
seront exposés à l'occasion de
l'exposition-vente organisée par
la société «Le Chardonneret».
Parmi cette grande variété d'oiseaux,
il y a lieu de mentionner tout parti-
culièrement les champions des der-
nières expositions. ' Notons que
l'entrée est gratuite et que différents
jeux , seront organisés. Les heures
d'ouverture seront les suivantes:
samedi de 14 à 21 heures; dimanche
de 10 à 17 heures. Proclamation des
résultats à 11 heures.

(comm., vu)

Deuxième Bourse régionale de
cartophilie à Saint-Imier

La Société régionale de carto-
philie de Saint-Imier regroupant
les cartophiles des cantons du Jura,
de Neuchâtel et du Jura bernois,
organise dimanche 6 novembre sa
deuxième Bourse aux cartes à
l'Hôtel de l'Erguel de Saint-Imier
(salle du premier étage) dès 9 h. 30,
avec participation de huit mar-
chands. Dès 15 h. 30 environ, en
grande première, la société organise
une vente aux enchères sans prix de
départ, pour le plaisir des cartophiles
chevronnés, amateurs ou visiteurs de
passage en quête d'un document re-
cherché ou envié depuis longtemps...
L'entrée est libre, (comm.)

a 
cela va
se passer

M. Jean-Pierre Aebischer,
de Bienne...

...qui a été mis a l honneur par
l 'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan, à l 'occasion de la
18e Ex-Tra. En effet , M. Aebischer,
au chômage, a réussi de se recycler
en effectuant un apprentissage d'hor-
loger praticien et remportant la meil-
leure moyenne de 5,30 qui lui a per-
mis de recevoir un prix spécial remis
par l 'ACBFH. (comm., vu)

M. et Mme Francis et
Gabrielle Mamie-Haussener...

...qui fêtent aujourd 'hui leurs cin-
quante ans de mariage à Moutier.
Trois filles sont nées de cette heu-
reuse union, toutes bien mariées, et
les époux Mamie ont la joie d'avoir
six petits-enfants et même depuis peu
de temps une arrière-petite-fille.

M. Mamie est né en 1907, son
épouse en 1909. Après avoir effectué
son apprentissage à l'usine Péter-
mann, M. Mamie a travaillé toute sa
vie chez Bechler et jouit maintenant
d'une retraite méritée. M. Mamie se
dévoue depuis quatre à cinq ans pour
porter le diner à domicile chez les
aînés; depuis plusieurs années, il est
un f idè le  du don du sang chez les
samaritains, ayant même déjà reçu
une médaille, (kr)

^^ J bravo à

Non à la quotité de 2,7, oui à 2,6
Conseil général de Saint-Imier

En présence de 37 conseillers
généraux, le législatif imérien a
décidé hier soir, après une heure
de discussions, de refuser d'aug-
menter la quotité de trois dixiè-
mes, comme le recommandait la
Commission des finances et le
Conseil municipal. En revanche,
les conseillers se sont mis
d'accord pour une hausse de deux
dixièmes. En décembre, la popu-
lation imérienne devra donc se
prononcer sur une quotité de 2,6.
Au départ, Alliance jurassienne
ne voulait pas d'entrée en
matière. Arguments: une hausse
de quotité d'impôt à 2,7 risquerait
de faire fuir la population, de
décourager les éventuels nou-
veaux contribuables, tant person-
nes physiques que morales. Selon
l'aju, une quotité de 2,5 est ample-
ment suffisante. Au vote, l'entrée
en matière a été acceptée par 30
voix contre 7.

Le budget a été épluché rubri-
que par rubrique. Aucune modifi-
cation n'est intervenue. En revan-
che, de nombreuses demandes qui
ont dû être repoussées par la
Commission des finances ont été
signalées. Ainsi 100.000 francs
pour un nouveau camion à ordu-
res, 90.000 francs pour la réfection
du toit de l'Ecole secondaire,

80.000 francs pour l'achat d'un
ordinateur destiné au contrôle
des habitants, 130.000 francs pour
la réfection de la galerie de la
salle de spectacles et entre autres,
200.000 francs pour la construc-
tion des routes. Au total, la com-
mission avait dit non pour quel-
que 2 millions de francs de
demandes.

Au moment d'approuver le bud-
get, les socialistes ont annoncé
leur approbation. Les radicaux,
après une interruption de séance
de cinq minutes, ont dit non, pré-
férant un budget déficitaire à une
augmentation de trois dixièmes
de la quotité. Quant à l'udc, elle
s'est ralliée aux vues radicales. Le
Conseil général a donc voté dans
un premier temps pour l'augmen-
tation de la quotité à 2,7, puis
dans un second temps pour l'aug-
mentation à 2,6. La hausse de
trois dixièmes a été r épousée par
22 voix contre 13. Celle de deux
dixièmes a été acceptée à la suite
de l'abstention socialiste par 14
voix contre 8 et 15 bulletins
blancs.

A relever qu'avec une quotité
de 2,6, le budget présentera un
déficit de quelque 250.000 francs.

CD.

Session de novembre du Grand Conseil bernois

La prochaine session du Grand Con-
seil bernois débute lundi et durera jus-
qu'au jeudi 24 novembre, soit trois
semaines en tout. Le programme
s'annonce très chargé, puisque le Parle-
ment cantonal aura à se prononcer sur
14 projets de décrets et sur nombre de
crédits supplémentaires, d'affaires de
directions et d'interventions diverses;
mais surtout, six projets de lois figu-
rent au programme de la session.

Les lois sur la viticulture, sur les allo-
cations familiales dans l'agriculture et
sur les jardins d'enfants passeront en
deuxième lecture.

Les lois sur les avocats, sur les
impôts directs de l'Etat et des com-
munes (modification) ainsi que sur la
santé publique sont présentées en pre-
mière lecture.

L'objet le plus important de la ses-

sion est sans aucun doute justement le
projet de nouvelle loi sur la santé pu-
blique. En effet, la loi actuellement en
vigueur date de... 1865. En 1949, un
projet avait déjà été soumis au Grand
Conseil, qui l'avait accepté. Malheu-
reusement, deux ans plus tard environ,
le peuple disait non. D'autres tentati-
ves sont également demeurées sans suc-
cès.

Dans les grandes lignes, le nouveau
projet ne sera plus simplement une loi
de police. Les soins de santé publique
et les droits des patients constituent
des éléments essentiels du projet. Il
s'agit en outre d'établir une réglemen-
tation précise du système des autorisa-
tions. Enfin, une base juridique claire
doit être posée pour les autopsies et les
prélèvements d'organes.

CD.

La nouvelle loi sur la santé
publique en point de mire

Lies écussons bernois placés sur le
bâtiment de la préfecture et du comman-
dant d'arrondissement de La Neuveville
ainsi que des maisons privées situées sur
le Plateau de Diesse ont fait l'objet de
barbouillages dans la nuit de mercredi à
jeudi. Par téléphone à la rédaction de
Berne de l'AP, un inconnu a précisé que
le groupe «Bélier» revendiquait cette
action, qui entrait dans le cadre de la
lutte contre la germamisation dans la
partie méridionale du Jura. Le juge
d'nstruction de La Neuveville a confirmé
les faits et a précisé qu'une enquête avait
été ouverte par la police, (ap)

Barbouillages
à la Neuveville et
sur le Plateau de Diesse

Litige Pro Jura - OTJB

Lors de sa séance du 12 octobre
dernier, le comité de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) a pris une
importante décision touchant au
litige qui oppose depuis trois ans Pro
Jura (Office jurassien du tourisme) à
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB). A l'unanimité moins deux
abstentions, le comité a décidé que la
région 7 serait composée, avec effet
immédiat, des Offices du tourisme
des cantons de Fribourg, de Neuchâ-
tel, du Jura et de l'Office du Jura
bernois.

Comme l'a indiqué hier un porte-
parole de l'ONST, la décision du comité
signifie que les Offices fribourgeois, neu-
châtelois, jurassien et, c'est la nou-
veauté, celui du Jura bernois, sont recon-
nus comme représentations touristiques
légitimes des quatre territoires concer-
nés.

Les quatre offices sont des directions
sous-régionales qui seront traitées sur un

pied d'égalité. Chacun d'entre eux figu-
rera avec une seule adresse dans les
imprimés et publications de l'ONST. Pro
Jura, qui avait également un bureau à
Moutier, ne sera plus mentionné qu'avec
son adresse de Delémont, a précisé le
porte-parole de l'ONST.

Cette décision, qui a été accueillie avec
satisfaction à l'OTJB, a été prise dans
l'intérêt de la propagande touristique en
faveur de notre pays et avec l'espoir de
désenvenimer le litige qui oppose depuis
trois ans Pro Jura et l'OTJB à propos de
la représentation touristique dans le
Jura bernois, a indiqué le porte-parole de
l'ONST.

Si on ne peut obliger Pro Jura à se
limiter à la propagande touristique pour
le nouveau canton, on espère cependant
que c'est ce qui se passera à plus ou
moins long terme, indique-t-on à
l'ONST. On souhaite en tout cas que
l'appel à la raison qui a été lancé par le
comité soit entendu tant dans le canton
du Jura que dans le Jura bernois, (ats)

L Omce national du tourisme a tranche
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L avenir
en bonnes

mains.
ALTSTADT

^^^  ̂ASSURANCES
La sécurité qui paie - sans délai
Agence générale La Chaux-de-Fonds
Françoise Vuilleumier, 30, Jaquet-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 25 44 /45
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Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 novembre 1983, à 17 heures

Concert de la Réf ormation
au p rof it du f onds de rénovation du Grand-Temple

Basler Liedertaf el
85 chanteurs placés sous la direction de

André Charlet
A l'orgue: Paul Mathey, titulaire du Grand-Temple

Prix des places (non numérotées) :
adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—
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Frédy
BOURQUIN
Tapissier-décorateur
Meubles - Tapis
Rideaux

Place du Marché
<p 039/28 44 32

Toutes confections
florales

Mlle G. Wasser /" ^̂
Serre 79 <îf8fu Mi\& 039/23 02 66 ^2|\jl tt/J

1/Membre Fleurop \s^

Inabursl
s'occupe efficacement
de tous vos voyages I
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Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 94 24

^ifypct
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£J0Û 5Set ¥f âuia> ~e6>~&bine&

Tél. 039/28 33 73

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord

Maurice Bonny S.A.

: ~j T EJjf La Chaux-de-Fonds



Grande vente de
meubles rustiques à des
prix sans lendemain...

r '"!¦ F^̂ ^M M m ^̂ n̂iKmmmmm^̂ ^̂ mmmmmmm^̂ ^̂ mim m̂mi m̂mmm m̂ÊmW m̂gsK
"¦"' *" " i iiiniiniiiil w I fb* # 'WmW 5̂fc*

.;¦•
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Vous trairez également un choix chambre à coucher Louis-Philippe
^̂ ÊK^̂ S^̂ mpl̂ mtliterie), lit 140 X 200̂
Itlîffi uldo êtof-' ' . armoîrè 200.X.200 x 7?cm. 5450.-'
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^=^~ Rieben Meubles SA
lv l Meubles rustiques et de stylewm-viihy 4M Bicnne

^
BE -̂ Rue charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre MMM

FfH M 2074 Marin (NE)
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Ouvert du mardi UOO/ OO OO 44
au vendredi de
10 h. à 12 h. -13 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 16 h. sans interruption. Lundi fermé 22606

É

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
XXII

La visite attendue devait être décisive; on
fit donc pour le repas de grands préparatifs
chez le justicier, ou plutôt chez la justicière;
car le mari, consulté par convenance, approu-
vait généralement. Dans cette occasion parti-
culière, il fit plus qu'approuver, il choisit quel-
ques bouteilles des meilleurs crus et des meil-
leures années et les rangea lui-même dans la
cuisine le dimanche matin. Madame Prince,
qui n'était pas allée à l'église, un tablier blanc
sur sa belle robe, dirigeait les femmes, car on
avait pris une aide pour cette occasion. Son
sourire paraissait plus intense que de cou-
tume, son animation plus grande, une idée la
dominait et la grisait: le sort de son fils allait
être fixé. Une phase nouvelle commençait, et
le passé avec ses ennuis était déjà loin; on n'y
songeait plus. Aussi avec quel soin surveillait-
elle les apprêts du dîner; ses recommanda-

tions incessantes prouvaient l'importance
qu'elle y attachait.

Mais tout à coup, dans cette agitation faite
de fièvre et de joie, au milieu du grésillement
des viandes qui rôtissaient, dans les chaudes
et succulentes émanations de la daube mêlée à
l'arôme des pommes cuites au beurre qu'on
saupoudrait de cannelle et des croûtes au vin
rouge, tomba une nouvelle qui stupéfia
madame Prince et faillit surprendre dans
leurs jus les rôtis et les desserts:

— La Tissot est revenue!
C'était l'institutrice qui, rouge, essoufflée, fai-

sait irruption dans la cuisine: Tu ne sais pas ce
qui arrive! Et elle avait jeté ce mot foudroyant.

— Tais-toi «voir», dit la justicière, qui posa
la grande fourchette de fer avec laquelle elle
tâtait la daube et s'épongea le front avec son
mouchoir, est-ce possible!

— Oui, elle est revenue hier et, ce matin, elle
était déjà à l'église, il faut voir dans quel éta-
lage! Chacun la regardait.

— Mon Dieu! pourvu que les Matthey arri-
vent!

Ils arrivèrent; les demoiselles pimpantes,
radieuses, semblaient apporter avec elles une
gaîté de bon augure. Après les politesses de

salutations et chacun installé dans la grande
chambre où l'on devait dîner, madame Prince
s'aperçut avec terreur de l'absence de Jean-
Louis. Il avait été à l'église le matin, et sans
doute qu'il était déjà chez l'effrontée. Mais il
allait venir, onze heures et demie sonnaient et,
tout en causant avec ses hôtes, elle regardait
alternativement la pendule et la porte, et,
comme les minutes passaient, elle sentait les
bouffées de fièvre, de colère et de rouge lui
monter à la tête; son sourire s'éclipsait et les
coins de sa bouche s'abaissaient avec une
expression de découragement et de méchan-
ceté. Elle se dominait cependant et trouvait
un mot aimable à dire à chacun. C'est dans
cette angoisse de l'attente que se passa cette
longue demi-heure.

Il était de tradition dans la maison Prince
de se mettre à table à midi sonnant, le diman-
che surtout, quand on avait des invités. La
cloche de l'église venait de s'arrêter. Ce n'était
plus de l'indifférence que montrait Jean-
Louis, mais il commettait une impolitesse; la
sueur perlait aux tempes de la justicière qui se
dit qu'on attendrait encore cinq minutes.

Quand elles furent écoulées, on se mit à
table; personne n'avait parlé de Jean-Louis,

sa place demeura vide entre les deux demoisel-
les Matthey.

— Il sera peut-être allé à votre rencontre,
dit Madame Prince, qui comprenait la néces-
sité d'excuser son fils.

XXIII

Nous connaissons la vie de Louise par les
notes de son journal. Sa peine, assoupie par
l'affection de ses élèves et de leur mère, s'était
transformée en une douce mélancolie qu'illu-
minait une lointaine espérance. La joie, qui ne
s'éteint jamais dans les cœurs, y refleurissait
avec les beaux jours, et la jeune fille put goû-
ter quelque plaisir aux promenades qu'on fai-
sait à pied et en voiture dans les environs du
château ou en écoutant quelque visiteur fran-
çais. Les lettres de sa mère lui causaient un
bonheur ineffable, surtout quand Jean-Louis
y avait tracé quelques lignes éloquentes dans
leur laconisme, comme par exemple:

«Je n'ai qu'une chose à te dire: relis le billet
que je t'ai remis au pont de Thièle.»

Elle éprouvait le besoin de le revoir, de le
déplier et d'en épeler chaque syllabe.

D'autres fois, c'était plus court encore:
«Souviens-toi, moi je n'oublie pas.»

(à suivre)

Publicité intensive, publicité par annonces
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Fatigue nerveuse,
affaiblissement, lassitude?

EcdS

Met 'iM \mWmmmmm\

Armez-vous pour l'hiver avec le
fortifiant AROMAPHOS

f~)>. f r twwie /̂i ^ ottrtrto '' a créé un fortifiant-reconstituant
Le ur, LJ UUëS ae veiiMige efficaœ ., . AROMAPHOS .
est allé chercher dans la nature ce qui Celui-ci réunit, dans sa formule, des
peut soulager les humains. substances actives. Il agit très
Bien connu par ses médicaments à base positivement contre la fatigue nerveuse,
d'extraits naturels de plantes médicinales, la lassitude et l'affaiblissement.

En vente dans les drogueries et pharmacies.
La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer, av. L.-Robert 57 - Pharma-
cie de la Fontaine, H. Nagel, av. L.-Robert 13 bis - Pharmacie des Forges, P. Bûrki, av.
Charles-Naine 2a - Droguerie Perroco SA, place de l'Hôtel-de-Ville 5. Colombier: Dro-
guerie de Colombier, F. Engdahl. Fleurier: Pharmacie H. Galland-Jenni. Le Locle: Dro-
guerie du Marais, P. Jeanneret. Neuchâtel: Pharmacie J.-C. Bornand, rue St-Maurice 2 -
Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital - Droguerie du Marché. E. Hurzeler,
place Pury 2 - Pharmacie des Portes-Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 -
Pharmacie Soleil-Centre, K. Kreis, place Pury - Pharmacie-Droguerie, F. Tripet, rue du
Seyon 8.

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 30

Zacharie; Zagreb; Zain; Zaïre; Zaïrois; Zanzibar;
Zapata; Zarzuela; Zazou; Zèbre; Zen; Zenith; Zenon;
Zeppelin; Zeste; Zigue; Zigzag; Zimbabwe; Zinc; Zloty;
Zogu; Zola; Zombie; Zona; Zones; Zoom 2 X ; Zouave;
Zoug; Zut; Zweig.
Cachées: 7 lettres. Définition: Galvanisation.

LETTRES CACHÉES



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie empreints d'ami-
tié, d'estime et de souvenirs, et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

MADAME ESTHER CHOPARD
née BRANDT
Institutrice retraitée ,

prie les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages
écrits et leurs pensées, de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

SONVILIER, novembre 1983. 93775

¦¦ AVIS MORTUAIRE 1
CORCELLES Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame André Burgener-Grospierre;
Monsieur et Madame Henri Stalder-Burgener, au Locle, et leurs enfants:

Monsieur et Madame François Stalder et leurs enfants Yves et Annie,
au Locle;

Monsieur Alain Stalder, au Locle;
Monsieur et Madame Henri Burgener, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Louis Matile, aux Cœudres, ses enfants et petits-enfants;
Madame Catherine Burgener, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André BURGENER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 78e année.

2035 CORCELLES, le 3 novembre 1983.
(Chemin des Clos 3)

Tu fus si bon, ta grande simplicité,
ton travail et ton amour exem-
plaire furent et resteront pour
nous un réconfort.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 5 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14912s

Tribunal de police

Pas très joli, joli le geste de F. D. et
surtout pas très malin. Alors qu'il se
rendait dans une station de lavage
pour nettoyer son véhicule, il a
aperçu un porte-monnaie, à moitié
ouvert, qui avait été oublié sur l'aspi-
rateur. Il s'est laissé tenter par
l'appât d'un gain facilement acquis et
a pris cinq billets de cent francs. Il a
été surpris porte-monnaie en main,
au moment où son propriétaire reve-
nait sur ses pas pour récupérer son
bien.

Constatant qu 'il lui manquait 500
francs le lésé a appelé la police qui a pro-
cédé à une fouille de la voiture de F. D.

Voulant éviter que son véhicule soit
«désossé», le prévenu a révélé alors qu'il
avait caché l'argent sous l'un des sièges
de son auto. Son geste lui a tout de
même valu de comparaître hier sur le
banc des prévenus du Tribunal de police,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier, pour répondre
de vol.

Il a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
et à 60 fr. de frais. Ne pouvant expliquer
cette réaction malheureuse, F. D. a pré-
cisé qu 'on ne l'y reprendrait plus

AUTRES AFFAIRES
D'autres affaires étaient à l'ordre du

jour de l'audience d'hier. Nous reparle-
rons de deux d'entre elles au moment de
la lecture des jugements qui seront ren-
dus à huitaine.

Le tribunal s'est occupé de deux
autres cas. Le premier faisait comparaî-
tre R. P. pour infraction à l'arrêté con-
cernant l'exercice de la chasse pendant la

saison 1982-1983 et à la loi cantonale sur
la chasse.

Cette affaire avait été jugée une pre-
mière fois par le Tribunal du Val-de-
Travers où le prévenu avait été libéré
des fi ns de la poursuite pénale. R. P. se
retrouvait au Locle après que la Cour de
cassation ait cassé ce jugement.

Il lui était reproché de n'avoir pas fait
de nouveaux rappels, au 15 novembre
1982, sur ses deux chiens de chasse qui
avaient été vaccinés, l'un le 1er avril
1981 et l'autre le 9 juillet 1981. Plus
d'une année s'était ainsi écoulée avant
que le rappel ne soit effectué.

Le prévenu avait considéré qu'il devait
faire ce rappel dans l'année et non pas
dans les douze mois qui ont suivi la vac-
cination. Il a expliqué aussi avoir été
serré par le temps et avoir préféré faire
cette piqûre sur ses chiens après la
période de la chasse pour éviter des
éventuels effets secondaires. Il était con-
vaincu d'être dans ses droits.

Le tribunal a retenu que l'infraction
avait été réalisée mais compte tenu des
circonstances il a diminué la réquisition
du ministère public et a condamné R. P.
à 40 francs d'amende et 30 fr. de frais.

Enfin , dans la dernière affaire, le pré-
venu a été libéré des fins de la poursuite
pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Le tribunal a également rendu son
jugement dans une affaire débattue la
semaine dernière suite à un accident qui
était survenu sur les chemins des Monts-
Orientaux. Après avoir procédé à une
vision locale, le président a estimé que
les torts étaient partagés et a condamné
R. C. et J.-D. C. à 90 francs d'amende et
55 fr. de frais chacun, (cm)
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La famille de

MADAME FRIEDA FARRÈS-MUNGER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

SAINT-IMIER, novembre 1983. 93964



LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur

René CALAME
Elle gardera de lui

un excellent souvenir.
94035

Militants et élus : des financiers
Partis politiques jurassiens et finances

Une campagne électorale coûte très cher. Et le fait que trois années sur
quatre soient des «années électorales» ne facilite pas la tâche des caissiers
des partis politiques jurassiens. Dans une lettre largement diffusée, le
deuxième parti du canton, le plr, l'affirme en écrivant en substance: «Si pour
la circonstance nous sommes riches en suffrages , hélas, nos caisses sont
démunies». La situation n'est pas catastrophique mais plusieurs partis
doivent se résoudre à répartir la charge financière des campagnes électorales

sur plusieurs années.

Enquête par Pierre VEYA

Nous avons contacté tous les partis
politiques jurassiens pour connaître les
montants qui ont été déboursés pour les
élections fédérales. Ils restent discrets
sur le sujet , de sorte qu'il n'est pas possi-
ble de vérifier l'exactitude des montants
qui nous ont été avancés. Il s'agit uni-
quement d'évaluations et non de dépen-
ses réelles. Une exception: les finances
du parti socialiste jurassien sont «quasi-
publiques».

PRUDENCE AVEC
LES CHIFFRES !

Il faut donc considérer les chiffres qui
nous ont été communiqués avec pru-
dence. Le «parti libéral-radical affirme
que la campagne électorale qu'il a enga-
gée - une campagne intensive dans la
presse, par affiches, par une seconde
impression des bulletins de vote - lui a
coûté aux alentours de 100.000 francs.

Le secrétaire général du pdc, M. Pierre
Paupe, estime les dépenses du pdc-can-
tonal entre 25.000 et 30.000 francs, bien
qu'il soit difficile d'évaluer l'effort con-
senti par les fédérations de district.
Mais, nous a-t-on précisé, l'essentiel des
dépenses sont couvertes par la caisse
centrale du parti.

Les socialistes ont prévu à leur budget
une dépense de 12.000 francs. A quoi il
faut ajouter l'effort financier consenti
par les sections de district. Si bien que la
dépense globale avoisine 20.000 francs.

Pour le pcsi, les dépenses atteindront
un peu plus de 15.000 francs.

Campagne de Jean Wilhelm ? Denis
Lapaire, président des «Amis et sympa-
thisants de Jean Wilhelm», avance le
chiffre de 13.000 francs. Montant qui
sera financé par des dons privés. On

avait parle, en coulisses, d un budget des
«ASJW» de 55.000 francs. Denis Lapaire
répond: «C'est exagéré, si c'était le cas,
je pourrais vendre ma maison...»

PAS CONVAINCANT
Si l'on compare ces chiffres,' on con-

state des disproportions manifestes des
moyens engagés, notamment en ce qui
concerne l'effort porté par les libéraux-
radicaux. Des remarques s'imposent. Le
plr a mis en œuvre de grands moyens -
avec un succès incontestable. Mais cela
n'explique pas forcément l'écart avec le
plus grand parti du canton. Sans doute,
le plr prend en compte des montants que
d'autres partis politiques n'imputent pas
dans le «compte élections».

En observant la campagne des partis,
nous avons la très nette impression que
les chiffres avancés par les partis au
journaliste ne représentent finalement
pas grand-chose. Ce constat justifie la
remarque d'un secrétaire de parti: «Je
veux bien vous dire combien nous a
coûté notre campagne, bien que je sois
réticent: je suis loin d'être convaincu que
tous les autres partis feront preuve d'une
franchise transparente...»

Abandonnons les chiffres. Interrogés,
les partis politiques jurassiens, nous
l'avons dit, restent discrets sur leurs
finances. Une discrétion qui peut se jus-
tifier mais qui a un inconvénient.

LES ÉLUS DEBOURSENT
Et pourtant, il n'y aucune raison. Car,

dans le canton du Jura, aucun parti poli-
tique n'est «riche». Tous doivent com-
pter avant tout sur le porte-monnaie de
leurs militants. Et il est évident
qu'aucun parti ne peut réellement com-
pter sur les dons provenant d'une entre-
prise: l'enjeu politique dans le Jura est
trop faible.

Comment est assuré le financement
des partis ? Pour en connaître le détail, U
serait nécessaire de consulter les comptes
de chaque parti, ce qu'aucun journaliste
- à moins d'être caissier d'un parti... - ne
peut escompter pouvoir faire.

Mais on constate tout de même, et
c'est sans doute le plus important, que
les partis doivent, comptent essentielle-
ment sur les contributions versées par les
militants actifs, militants qui ne repré-
sentent qu'une très faible fraction de
leur électorat. Les subventions de l'Etat,

notamment les fonds qui sont versés aux
partis siégeant au Parlement, consti-
tuent des rentrées essentielles pour la
survie des formations politiques.

Un exemple: le ps reçoit proportion-
nellement à sa force 10.000 francs par an.
Cet argent reste insuffisant pour couvrir
les dépenses. D'où une deuxième source
de recettes presque «obligée»: la part
que rétrocède de leurs gains les élus aux
différents échelons du système politique
(Gouvernement, Parlement, Chambres
fédérales). Ces contributions sont fixées
par les partis politiques.

Autre source de financement: les dons.
Ceux-ci, selon les responsables politiques
interrogés, sont appréciables mais ne
représentent finalement des sommes
modestes. Un exemple: un quart à un
cinquième des rentrées du pdc-Jura.

... ET LA PERTE D'UN SIÈGE ?
Que faut-il penser dès lors de la situa-

tion financière des partis politiques
jurassiens? Qu'elle est fragile et ne laisse
aucune fortune. Que toute personne
engagée activement au sein d'un parti
politique paie «beaucoup» de sa poche.
Que le bénévolat des militants est volon-
taire mais «forcé», que l'exercice démo-
cratique est assumé financièrement par
très peu de personnes...

Autre incidence: la perte d'un siège ne
signifie pas obligatoirement une perte
importante d'influence sur le plan politi-
que, alors que sur le plan financier les
conséquences sont proportionnellement
plus importantes... D'autant que si l'on
sait que certains partis demandent à
leurs élus de verser le 10 % de leurs reve-
nus dans les caisses du parti... Faites le
calcul pour un membre du Gouverne-
ment.

Conséquence logique: un petit parti,
qui n'a pas d'élu, ne peut pas prendre
beaucoup de risques dans une campagne
électorale: il ne peut pas inscrire à son
budget les rentrées «assurées» par un
élu.

Cette fragilité explique en partie que
le pop et Combat socialiste aient été dis-
suadés de présenter des candidats aux
Chambres fédéraBjj).' office qu'ils n Ont"
pas les moyens de mener une campagne-
et de payer l'impression des bulletins de
vote (impression remboursée par l'Etat -
si la formation politique atteint 5 % des
suffrages).

Dernière remarque: l'électorat, en
n'ayant pas à se soucier de la situation
financière du parti qui lui est proche,
prend le risque que des partis adverses
parviennent à réunir d'importants fonds
privés et, qu'il existe, de fait, une dispro-
portion énorme entre les moyens à dispo-
sition entre deux partis; l'écart ne recou-
vrant pas la différence exprimée des for-
ces en présence. ' P. Ve.

Une étincelle rallume un torchon imbibé

Fédération du RJ de Delémont
et bureau exécutif du mouvement
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A l'inverse, le bureau de la Fédération

delémontaine du RJ emmené par Louis
Domeniconi a pris manifestement la
résolution d'affronter Roland Béguelin.
Comnent va se traduire cet affronte-
ment. Florent Schmidt répond: «Notre
présence au sein du bureau de la Fédéra-
tion delémontaine du RJ dépend de
l'assemblée des délégués de notre fédéra-
tion. Nous la convoquerons et lui deman-
deront de trancher. Si nos mandats sont
confirmés, Roland Béguelin ne pourra

pas nous pousser dans la dissidence dont
on ne veut pas».

En définitive, le communiqué du RJ
cherche à mettre un terme à la dés-
obéissance et à l'opposition du bureau de
la Fédération delémontaine. Sans doute,
le bureau exécutif du RJ veut-il prouver
que le bureau de la Fédération delémon-
taine à violer les statuts du mouvement
et ne représente que lui-même. Louis
Domeniconi va tout faire pour prouver
le contraire. Le tout est de savoir qui
peut faire plier qui. La crise est grave.

P. Ve

Décision du bureau exécutif
concernant une dissidence

Réuni le 1er novembre 1983 à
Moutier, le bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien, qui compte
seize membres dont une moitié de
Jurassiens du Sud, a constaté avec
regret qu'un petit groupe de dissi-
dents de la région de Delémont est
intervenu malencontreusement dans
la presse quotidienne avant et après
les élections fédérales. Enfreignant
aussi bien les statuts que les décisions
prises par les organes responsables du
mouvement, ils ont répandu de faus-
ses allégations et tenté de semer la
zizanie entre certains candidats.

Ces dissidents, qui parlent abusive-
ment au nom de la Fédération du dis-

trict de Delémont, ne cessent de com-
ploter et de fournir des armes aux
adversaires du Jura. C'est pourquoi
le bureau exécutif du Rassemblement
jurassien, consacrant une situation
de fait:
- annonce qu'il ne reconnaît plus le

prétendu bureau de la Fédération
du district de Delémont;

- demande aux membres, aux sec-
tions et aux fédérations de couper
tout contact avec les dissidents;

- fera des propositions aux organes
responsables en vue de rétablir la
situation normale qu'exige la pour-
suite de la lutte pour la réunifica-
tion du Jura, (comm)

Succès du Salon romand des
jeunes talents à Saint-Ursanne

Le Conseil de fondation de l'apprenti
suisse, l'Union suisse de l'enseignement
professionnel et l'ADI J ont organisé con-

Jean-Philippe Ganguin d'Eschert, pre-
mier prix de l'ADIJ pour les travaux
pratiques et d'artisanat avec un bahut

particulièrement réussi.

jointement à Saint-Ursanne sous la
forme d'une exposition le 2e Salon
romand des jeunes talents. Les œuvres
de plus d'une centaine d'apprentis
venant du Jura bernois du Jura, de la
région biennoise, bâloise et des cantons
romands ont été ainsi exposées au cloître
de Saint-UrsàiuTé. — '" ".;"¦-v,v;~"

Divers jurys ont décerné dès prix aux
meilleurs exposants qui ont été récom-
pensés par une somme d'argent variant
de 100 à 300 francs. Les lauréats sont les
suivants: prix de fin de scolarité obliga-
toire: Hubert Bouvier, Saint-Ursanne et
Christine Paupe Ocourt; prix littéraire:
Anouk Mentha , Dombresson; prix artis-
tique: Frédéric Burkhard; arts visuels de
Bienne: Jean-Michel Rotach, Berne;
maquettes et modèles réduits: Nguyen
Van-Hung, . Tavannes; boulangers-pâtis-
siers et cuisiniers: Elie Jordan, Neuchâ-
tel; technique: André Stockai, Froide-
ville; reportages: classe préprofession-
nelle de Moutier; travaux divers: (hors
concours), Michel Ory, Delémont; prix
spéciaux: classe coiffeuses 3, Delémont
et Chantai Niederhauser, Delémont.

Quant à la Commission profession-
nelle de l'ADIJ, elle a également décerné
des prix, à savoir: travaux artistiques: 1.
Mischa Dickerhof, Bienne; 2. Lucas
Mârki, Evilard et Patrick Charmillot,
Delémont; 3. Sylvie Muller, Delémont.

Travaux pratiques et d'artisanat: 1.
Jean-Philippe Ganguin, Eschert; Cathe-
rine Chèvre, Courtételle; Nguyen Van-
Hung, Tavannes; Schindelholz-Scheu-
rer, Delémont; 2. Marcel Rossé, Courté-
telle et Joël Gerber, Cornol; 3. Kurt
Morgenthaler, Aile; Hervé Paratte, Les
Breuleux; Chantai Niederhauser, Delé-
mont; Josée Eichenberger, Bévilard.

(Photo kr)

«Fréquence Jura» sera son nom
Assemblée de la radio locale du Jura

Commission des programmes, sont
nommés: Anne-Marie Steulet (prési-
dente); Jean-Claude Guerdat (UP);
Jean-Claude Crevoisier (ADIJ); Domini-
que Moritz (Pro Jura); Mlle Montavon
(Club des jeunes); Roger Richert (Egli-
ses); Jean-Jacques Gogniat (représen-
tant des Franches-Montagnes). L'Ajoie
devra encore désigner un membre, de
même que les syndicats ouvriers et
patronaux, les milieux sportifs et tiers-
mondistes.

«Fréquence Jura» émettra sur
l'ensemble du canton sur la fréquence de

Après avoir fusionné, «Radio Jura» (projet des associations culturelles et
«Radio Jura 2000» donne naissance à une société coopérative de radio locale.
«Fréquence Jura». Une cinquantaine de personnes ont accepté ce nom qui
recouvre une radio dont la charte la veut sans couleur politique et attentive
au pluralisme. Hier soir, à Glovelier, les actionnaires ont, sous la présidence
de Pierre Steulet et en présence du rédacteur de «Fréquence Jura», Jean-
Claude Rennwald, actuellement journaliste parlementaire à Berne, nommé
de nouveaux membres du comité exécutif: Claude Brugger (ADIJ), Philippe
Corbat (AJAC), Anne-Marie Steulet (Emulation), Pierre-Alain Gentil (SRT),
Jean-Paul Miserez (UP). Les associations culturelles du Jura disposent de
cinq membres au comité qui en compte onze. Un membre est encore à nom-

mer.
103,9 OUC. Elle possédera un studio à
Delémont et un à Rossemaison. La radio
émettra six heures par jour, de 6 à 9 h.,
de 11 h. 30 à 12 h. 30 et de 18 h. 30 à 19
h. 30. Entre-temps, elle reprendra les
émissions de la SSR que les auditeurs
pourront suivre sans avoir à tourner le
bouton de leur radio.

En plus de Jean-Claude Rennwald, la
rédaction comprendra un journaliste
professionnel, Dominique Bugnon, jour-
naliste à r«Associated Press» à Berne.
Seront encore engagés dans le courant de
décembre: un stagiaire, des animateurs,
dont un à mi-temps, et un technicien.

L'accent sera mis sur l'information
locale, régionale et cantonale, sur le
sport ensuite, le tout avec une ouverture
nationale et internationale. Au niveau de
la musique: une priorité sera donnée à la
chanson française.

Le budget de fonctionnement roule
sur un montant de 500.000 francs. Il sera
essentiellement financé par la publicité
(6 francs à la seconde). Le budget de
fonctionnement s'élèvera à 250.000
francs, dont 180.000 francs pour l'équipe-
ment studio et l'émetteur. Il sera financé
par le capital-actions de la coopérative
qui a réunit jusqu'à présent le tiers des
actions.

Les premiers essais sont prévus pour
la fin de l'année, le lancement officiel
pour le mois de février, (pve)

NEUCHÂTEL
Mme Yvette Griinig, 1918. - M. René

Frasse, 1918.
PESEUX

Mme Bertha Mentha , 1897.
CORCELLES

M. André Burgener, 1906.
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Naissances

Calame-Rosset Raphaël, fils d'André
Maurice, Neuchâtel, et d'Eliane, née Diver-
nois. - Dall'Acqua Vanessa, fille de Jean
Paul Mauro, Boudry, et .de Dominique
Andrée, née Godel. - Monnier Tiffany, fille
de Jean Luc, Neuchâtel, et de Christiane,
née Ramseyer. - Helfer Patrice, fils de
Pierre Alain, Neuchâtel, et de Silvia, née
Eichenberger.
Promesses de mariage ,

Mentha Daniel Jacques et Herrmann
Régula, les deux à Vienne. - Lansari Hédi,
Kélibia (Tunisie), et De Solda Antonella,
Neuchâtel. - Bourquard Olivier Joseph,
Neuchâtel, et Tanniou Pascale Marie
Renée, Brest (France). - Colombo Salva-
tore et Le Roux Françoise Irène, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

GORGIER

Madame et Monsieur Jean Chris-
tener-Borel, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel
Liengme-Borel, à Cornaux;

Madame Marguerite Borel, à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Edouard
Borel-Surkamp, à Enges, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jacques
Liechti-Borel, à Couvet;

Madame veuve Francis Héritier, à
Genève, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur Jean Héritier, à Corcel-
les;

Les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Jeanne

RICHARDET-HÉRITIER
née BOREL

%
enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible mala-
die, dans sa 78e année.

2023 GORGIER, le 3 novem-
bre 1983.

Aie pleurez pas au bord de
ma tombe, approchez-vous
doucement, pensez combien
j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Le service funèbre sera célébré
à Saint-Aubin, le samedi 5 novem-
bre.

Culte au temple à 14 heures,
suivi de l'incinération dans l'inti-
mité.

Domicile mortuaire; Hôpital de
la Béroche.

Domicile de la famille:
Madame Marguerite Borel,
Saint-Aubin.

Au lieu de fleurs, pensez à
l'Hôpital de la Béroche, CCP
20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 94iot



12.20 La tartine, par L. Golovtchiner.
12.30 Journal. 12.45 Mag. d'actualité.
13.30 Nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de le
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: Inachos, de Bernadette La
Barge. 23.05 Bluesln the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 I Solisti veneti: pages de
Pergolesi, Lecce, Salieri, Vivaldi et
Mozart. Postlude: Sonate No 2,
Bloch; Concerto, Scolari. 22.30 Jour-
nal. 22.40 CRPLF: Les deux Nords
(3). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Satire. 17.05 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Mus.
popul. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. . 18.05 Suisse al. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtrale.
20.05 Théâtre. 21.35 Mus. classique.
22.00 P. Mariétan. 23.05 Suisse alé-
man. 1. 2.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre: Jane
Bathori et ses contemporains. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Fest. de jazz de
Paris. 20.00 Jazz. 20.30 Orchestre
philharmonique de Berlin et Gôtz
Teutsch, violoncelle: pages de Schne-
bel, Schônberg, Schumann. 22.30-1.00
Fréquence de nuit: Feuilleton; 23.10
«Oedi pus Rex Pater et Filius».

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Ecole Czerny -
Ecole Liszt. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France^Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: Ecole Czerny - Ecole Liszt.
18.30 Bonnes nouvelles, grands co-
médiens: Le Bal, de H. Biancotti.
19.00 Actualités mag. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Culture française au Japon.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

5

i
0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (9).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Mag. des loisirs. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Reicha, Schu-
mann et Mendelssohn. 9.05 Ch. Kel-
ler: Parodie I. 10.00 Théâtre. 11.30
Actualité théâtrale. ' 12.00 Emission
en romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.
Les Provinciales •
6.02 Samedi matin, par H. Goraieb:
Clementi, Rossini, Mendelssohn,
Schellendorf , Borodine, Poulenc 8.05
Radio-Vaucluse: Autour du piano à
la Roque d'Anteron. 10.00 Radio
Franche-Comté: Pygmalion,
Rameau. 11.05 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Naître et renaî-
tre, par J. Munier: 5. Le rêve de
l'enfant merveilleux, avec D. Des-
camps. 8.30 83... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski: l'ingénieur face au futur.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45
Démarches, par G.-J. Salvy. 11.02
Musique: Mauricio Kagel, par J.-L.
Cavalier, portrait de Mauricio Kagel.

.5
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15.25 Point de mire
15.35 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Costa-Gavras
L'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.15 Vision 2: Escale
Salvatore Adamo

16.55 Vision 2: Vespérales
La collégiale restaurée
A Estavayer-le-Lac, une restau-
ration exemplaire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Alphonse -
Aujourd'hui: Fini de rire

17.20 Légendes du monde
Série - Les Eperons mystérieux

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Recettes: La quiche lorrraine;
La côte de veau arlésienne - A
la p'tite semaine: Conduire des
trains dans le monde entier

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Otage pour des millions
Chronique d'une mauvaise
affaire

20.35 Jeu de l'oie savante (8)
Divertissement

21.30 Rock et Belles Oreilles
Les III Rocky et la nouvelle
vague

22.40 Téléjournal

Nocturne
ilO» T „

Répétition
i ' -- :- * c i 

: v\JEenercLie
(Generalprobe) Un film de
Werner Schroeter (1980) -
Avec: Werner Schroeter -
v atnerine Brasier
Colette Godard

«La Répétition générale» (Gène-
ralprobe) est un hommage à Kazuo
Oono, un hommage au sourire d'un
elfe. Comme un génie sortant des
brumes ondoyantes du rêve, il se
matérialise au milieu des fleurs, et la
Callas chante. Il danse le souvenir
d'une danseuse morte, son union
avec la mort et la tendresse, la sage
folie de celui qui a dépassé son temps
dé vie.

11.30 TFl Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec Yves Duteil

13.00 Actualités

14.05 Vivre autrement
Thèmes traités: La famille,
l'habitat, la nourriture, la reli-
gion, les objets de la vie quoti-
dienne, l'art

18.00 Le Provocateur (4)
Feuilleton - Avec: Yves Barsacq
- Eric Colin

18.30 Le village dans les nuages
Timothée le Bûcheron, avec:
Richard Leroux - Claude Bor-
dier

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.45 Marions-les
Avec Laurence Badie

20.00 Actualités

I ——^¦«WW'rW 

20,35 L'âme des
poètes

Emission de variétés . En
compagnie de Pierre Per-
ret - Ett Yves Duteil - Isa-
belle Aubret *. Rose Lau-i:¦.y . -, rens - Daniel Gérard -
André Duwsolior - Michel
Muller - Fabienne Guyon -
Marc Lavome

21.40 On n'a tué personne
Télédrame - Avec: Hélène Sur-
gère - François Louis - Pierre
Vial

A Saint-Genis-Laval, près de Lyon,
une famil le  vient d'acquérir une pro-
priété, ignorant que, pendant l'Occupa-
tion, elle était le siège d'une annexe de la
Gestapo lyonnaise. L'arrivée d'un voisin,
ancien résistant, fera resurgir les vieux
fantômes de la Collaboration, du marché
noir, de la torture...

22.30 Bravos
«Le Bonheur à Romorantin»,
de Jean-Claude Brisville - «La
Tempête», de William Shakes-
peare - «Le Mariage», de Geor-
ges Bernard Shaw - «Les Ser-
pents de Pluie», de P. O.
Enquist - «L'Histoire du
Cochon qui voulait maigrir»

23.15 Actualités
Cinq jours en Bourse

I I «SF?
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Les Amours romantiques
La Croix de Berny (10 et fin)
Feuilleton - Avec: Sylvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud, à propos de «Psy
show»

14.55 Timide et sans complexe
10. Trente-six Chandelles pour
Quarante-deux Carats. Série

15.45 Lire, c'est vivre
«Le Rouge et le Noir», de Sten-
dhal

16.40 Itinéraires
Soudan: Shilluk

17.45 Récré A2
Les Quat'z'Amis: Carton -
Latulu et Lireli: «Ces Merveil-
leux Fous volants» - Yakari: Le
Renard - Silas: Le Trésor -
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard"
20.00 Le journal

20.35 Les Brigades du Tigre:
Les Années folles
La Fille de l'Air
Série - Avec: Jean-Claude
Bouillon

21.55 Apostrophes
A l'Est quoi de nouveau ? -
Avec: Henri Alleg: «Croissant
vert et Etoile rouge» - Hélène
Carrère d'Encausse: «Le Grand
Frère» - Gérard Chaliand, coau-
teur avec Jean-Pierre Rageau:
«Atlas stratégique»

22.50 Edition de la nuit

iiCiné
Cyc

23.00 Ivan
le Terrible

Film de Serguei Mikhaïlo-
viwh F.i-«>n*.ti>in (1943-
1945), en 2 parties - Avec:
Nicolaï Tcherkassov -
Ludmilla Tzelikovskaia -
Séraphina Birman
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16.15 Téléjournal
16.20 Le bénévolat
17.05 Télétechnicum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Deine Lippen, deine Augen

(Those Lips, those Eyes.) Film
22.00 Plusminus

Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Truhe und das Gespenst

Téléfilm
0.25 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 Caligramme
17.45 Les montgolfières
18.30 V12
19.10 Informations nationales
19.35 Malaventure
19.50 Inspecteur Gadget

L'Invasion (5) - Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
I ¦¦ ¦ i i ' 

¦ -

20.35 Vendredi
Magazine d'information -
Carte blanche à Anne
Gaillard - Le corp» de mon
identité: Etre transsexuel

' . • ¦ ' .- Prix ïtalia 83

21.30 Soir 3
21.50 Bleu outremer

Guadeloupe: La course des cor-
saires - Reportage

22.40 Prélude à la nuit
L'Orchestre philharmonique de
Lorraine et Jo Alfidi, pianiste:
«Rhapsody in Blue», de George
Gershwin

15.25 Enormimform
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Schûler-Express
17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens XY...
21.15 Tegtmeier klârt auf
22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.50 Affaires en suspens XY...
24.00 Serpico
0.45 Informations

ISIMJSL
16.00 Revoyons-les ensemble: Films

et comédies du vendredi:
Chiave
(The Key.) Film de Carol Reed,
avec William Holden

18.00 Télétactique
1815 Huckleberry Finn et ses Amis

8. Le Procès de Muff Poster. Télé-
film

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

«Croc-Blanc» dans la mer de Flo-
res (3)

19.20 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Orwell984

avec la participation d'Anthony
Burgess
Téléjournal

IW1 KrAV7~l
8.45 TV scolaire: Evolution

Traces de vie dans la pierre
9.00 Histoire naturelle

L'oreille
9.15 Origine du jazz

Eléments du blues
9.45 Cours de formation: Le déve-

loppement psychique du jeune
enfant
L'âme de l'enfant à naître

10.15 Avanti ! Avanti !
16.15 Aus dem Tele-Keller

Films d'archivé: Nouveau regard
17.00 Jetz sind mir dra !
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
19.55 Avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens XY...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Der scharlachrote Pirat

(Swashbuckler.) Film
23.35 Affaires en suspens XY...
0.10 Téléjournal

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE |

A PROPOS

Ce jeu est animé par Jean-Pierre
Cuny que l'on voit souvent sur l'écran
de là TV romande, comme si ce colla-
borateur de la firme française
«Téléunion», et son inventeur Imagi-
natif de nombreux jeux, Jean
Antoine, l'imposait avec ses idées. On
peut se demander pourquoi personne,
ou presque, en Romandie, n'a assez
d'imagination pour organiser des
jeux. Serait-il plus facile et moins
coûteux de recourir à une firme fran-
çaise qui joue du reste fort habile-
ment sur la francophonie. Mais rien
n'empêcherait un Romand d'adapter
le jeu de l'oie au petit écran.

Ce jeu demande-t-il vraiment une
mise en scène avec Bécassine, dont
Cuny se moque, et un chef de gare
ridicule, pour faire tourner un petit
train en trente secondes, lequel rem-
place l'horloge, sans grand intérêt
pour le jeu lui-même. Cela sent le
remplissage.

Hier, les jeux individuels ou par
petits groupes demandaient des con-
currents, d'être de véritables forts-en-
un-seul-thème, avec connaissances
étendues, surtout une spectaculaire
mémoire, rarement puissance de rai-
sonnement. Ces jeux aboient pour
défaut de laisser le téléspectateur
passif complément, à peine admira-
tif ? Maintenant, on pense aussi au
téléspectateur. Les jeux sont p lus
faciles. On les dit de «culture géné-
rale». Mieux vaudrait parler de lar-
ges connaissances sur de nombreux
sujets. Toujours est-il que de tels jeux
permettent au spectateur de jouer à
son tour. L'activité vaut mieux que la
passivité.

Se pose encore un autre problème,
somme toute assez important: l'ani-
mateur finit par devenir la vedette du
jeu. J.-P. Cuny s'y entend, pour
annoncer qu'une question est facile,
donc prendre le concurrent qui ne
sait pas tout dans tout domaine pour
un imbécile, p lacer ses jeux de mots
certes brillants mais qui ne mettent
que lui en valeur, sans aucun intérêt
pour le jeu. Faut-il donc que chaque
jeu finisse par servir l'animateur en
le transformant en vedette ?

Freddy Landry

Le jeu de Foie



Télécommunications: déjà le 21e siècle
r 

Télécom 1983 à Genève

Démesure â la mesure des télé-
communications de l'an 2000 Télé-
com est la première exposition
mondiale dans ce domaine. Il
s'agissait cette année de la qua-
trième édition de cette manifesta-
tion organisée tous les quatre ans
sous l'égide de l'Union internatio-
nale des télécommunications (UIT).
Une institution comptant 158 pays
membres chargée de coordonner,
planifier, réglementer, normaliser
les télécommunications à l'échelon
mondial.

A Genève, du 26 octobre au 1er
novembre, 650 exposants venus de
72 pays étaient présents.

Ils étaient répartis sur une sur-
face de 180.000 mètres carés et ce ne
sont pas moins de 190.000 person-
nes qui ont franchi ses portes.

D'emblée le caractère universel
de «Télécom 83» s'est affirmé grâce
au thème retenu cette année: «télé-
communications pour tous».

Incroyable mais», vrai. Le mon-
tage et la préparation d'une telle

exposition est revenu à quelque 80
millions de nos francs. Le matériel
exposé était quant à lui évalué par
les assureurs à quatre milliards.
Pour assurer le fonctionnement de
cette manifestation et des nom-
breuses démonstrations il a fallu
dérouler plusieurs dizaines de mil-
liers de kilomètres de fil ou de
câble.

par Jean-Claude PERRIN

Démence. Et pourtant, avec un
taux de croissance de 13,5% de leur
chiffre d'affaire en 1982 les télécom-
munications se placent au second
rang au sein de l'industrie suisse
des machines et appareils.

Jetons un coup d'oeil du côté de
Pro Télécom: une institution peut-
être unique au monde qui, d'un
commun accord, assure la coordi-
nation entre les industries suisses
œuvrant dans ce domaine et les
PTT, accusées par ailleurs d'être

les responsables d'une certaine len-
teur dans le service des téléphones.
Il faut en effet parfois plus d'un an
â la régie fédérale pour tester un
appareil.

Cela mis à part écoutons le prési-
dent de Pro Télécom, Hans Keller:
«Si les barrières protectionnistes
de certains pays se relevaient ce
secteur industriel helvétique qui
exporte déjà 30 pour cent de son
chiffre d'affaires pourrait fort bien
se défendre sur le marché mondial
d'équipement et de télécommunica-
tions dont l'accroissement annuel
devrait être de 7% jusqu'à la fin du
siècle».

Actuellement les Suisses peu-
vent être considérés comme les
«champions de la télécommunica-
tion», puisqu'on compte 774 appa-
reils téléphoniques pour cent habi-
tants.

Le chiffre mondial des appareil-
lages des télécommunications est
de l'ordre de 100 milliards de francs
par an et en Suisse 20.000 person-
nes sont occupées à sa production,
ce qui représente un chiffre d'affai-
res de 2,5 milliards.

Ainsi, la lenteur de l'approbation
de nouveaux prototypes par les
PTT crée des problèmes et repré-
sente un frein au développement de
cette industrie. Mais il semble que
cela va changer. (Voir article ci-
contre «les nouveautés suisses»).

Les nouveautés suisses
En Suisse les télécommunications se

portent bien. Trente pour cent du chif-
fre d'affaires de se secteur économique
sont exportés.

Les nouveautés présentées à Genève
démontrent que les entreprises helvéti-
ques spécialisées dans ce domaine ne
sont pas en retard. Voyons brièvement
quelques-unes de ces nouveautés expo-
sées au pavillon suisse.

Ainsi le Telearm senior de Telectro-
nic qui permet aux personnes isolées,
âgées, de déclencher une alarme télé-
phonique qu'ils soient chez eux ou dans
les alentours immédiats. Il s'agit d'un
transmetteur radio miniaturisé.

Afin d'assurer la sécurité dans les
télécommunications, la maison Bauer
propose des éléments de coffres-forts
où peuvent être déposés des supports
d'informations protégés contre les
impulsions électromagnétiques nucléai-
res.

- Toujours dans le domaine de la
sécurité les lignes d'entrée du nouveau
central téléphonique de Indigel, qui
possède une batterie en cas de coupure
de courant, sont elles aussi protégées

Le Portatel, téléphone sans f i l, développé par Autophon, sera bientôt sur le mar-
ché, admis par les PTT.

contre les impulsions électromagnéti-
ques.

Une des trois grandes maisons suis-
ses de télécommunication, avec Auto-
phon et Hasler, la firme Zellweger
Uster, propose un système de radio-
communication à ondes-courtes por-
tant sur des milliers de kilomètres
quels que soient le temps et la configu-
ration du terrain. La transmission de la
parole et des données est garantie.

Grâce aux appareils parlants de
Amesa Technologies un même message
de quelques dizaines de secondes peut
être transmis, en téléphonie, simulta-
nément à deux cents abonnés.

Sodeco-Saia exporte et a mis à titre
d'essai sur le marché suisse des phono-
cards actuellement installés dans notre
pays à Genève, Bâle et Zurich. Le pho-
nocard est un poste téléphonique à pré-
paiement. Au lieu d'argent l'usager
introduit une carte, style carte de cré-
dit. Elle contient une structure holo-
graphique qui représente l'information
crédit ou valeur et est lue par un sys-
tème optique.

Cette carte est disponible auprès des
offices postaux.

Toujours dans la taille de la carte de
crédit l'agenda électronique Memocard
permet d'atteindre jusqu'à six cents
correspondants dont les numéros
d'appel ont été préalablement enregis-
trés puis complétés d'un code qu'il suf-
fit de composer pour les appeler.

Le télétex de la maison Hasler pour-
rait entrer en service pour 1984. Il
s'agit d'un télex plus performant. Il
permet la transmission d'une lettre, de
données imprimées sur un support fixe.

Ainsi, pour la lettre il peut la com-
poser avec des caractères minuscules
ou majuscules, assure la mise en page
et même la traduction. Il risque de
mettre en péril l'existence des pool de
secrétaires-correspondancières.

TÉLÉPHONE SANS TTL
Dans ce domaine Autophon a déve-

loppé un téléphone où le combiné n'est
plus relié à l'appareil par un fil. La liai-
son se fait par rayons infrarouges.

Mais dans ce domaine, comme pour
les phonocards (voir plus haut) instal-
lés depuis longtemps à l'étranger, la
lenteur de décision des PTT, qui enga-
gent toujours de longues procédures
d'examen pour les nouveaux prototy-
pes, a porté tort au développement de
certains produits estime-t-on dans les
milieux de cette industrie.

Or, M. Trachsel, directeur général
des PTT pour les télécommunications,
a annoncé à Genève que ceux-ci envisa-
gent de faciliter cette procédure d'exa-
mens.

Ce qu'a confirmé peu après M. Wer-
ner Kaempfen, président du Conseil
d'administration des PTT.

Ainsi, il n'est pas impossible que dès
1984 soit introduite une nouvelle
gamme de téléphones, sans fil précisé-
ment, déjà utilisés en Suisse, mais illé-
galement bien sûr, par de nombreuses
personnes.

Le système Portatel d'Autophon
garantit, sur une fréquence de 914 à
915 et de 959 à 960 MHz, l'autonomie
sera de 300 mètres dans un terrain plat
et de dix étages environ dans un
immeuble.

Les télécommunications
dans la vie et dans la ville

Les télécommunications que les
Français appellent aussi vidéocommu-
nications sont des communications
interactives par l'image et le son qui
recouvrent une gamme étendue de ser-
vices.

Ainsi - et c'est déjà connu depuis
longtemps - elles permettent à chaque
téléspectateur et auditeur de choisir
parmi une multitude de programmes
de télévision ou de radio. En haute
fidélité pour ce qui concerne le dernier
cas. Ce qui est évident de nos jours ne
l'était pas il y a quelques années
encore.

Dans cet ordre d'idée il suffit de se
souvenir - sourire aux lèvres - des pre-
miers essais de la télévision ou de la
radio romandes de la diffusion stéréo-
phonique, dans les années 1960.

Autres utilisations possibles des
télécommunications: celle des services

Des appareils téléphoniques avec
Mickey ou d'autres héros de bandes
dessinées étaient visibles au stand

américain.

interactifs qui permettent de consulter
l'usager pour toute sorte de relevés sta-
tistiques ou de sondages d'opinion lais-
sant par exemple aux abonnés la possi-
bilité de voter la programmation de
certaines tranches horaires en utilisant
un clavier de commande; celle de la
consultation de banques de données ou
d'images, soit fixes ou animées (téléen-
seignement, jeux vidéo sophistiqués,
informations dans un domaine bien
précis - voir l'article sur Data-Star
dans cette page - guides touristi-
ques...); ou encore celle dite des servi-
ces annexes, comme le vidéotex (voir
encadré) télésécurité, téléarme, télé-
commande, télémesure... '

En outre, dans un très proche avenir
les réseaux de télécommunications per-
mettront la télévision à la carte et la
visiophonie.

Dans le premier cas l'usager pro-
grammera lTieure et la nature d une
émission qu'il sera seul à recevoir. En
fait un peu du style de «Canal plus», la
4e chaîne française dont le lancement
est annoncé pour Noël 1984. Suivra
dans le même genre «TV5» diffusé cha-
que soir à partir du 2 janvier prochain
grâce au satellite de télécommunica-
tion ECS 1.

Ce projet en voie de voir le jour per-
mettra de découvrir un programme
composé des meilleures émissions des
chaînes belges, françaises et suisse. En
effet, la SSR y est aussi associée. A
part les abonnés reliés par câble une
antenne parabolique de deux à trois
mètres de diamètre sera nécessaire
pour réceptionner les «signaux» du
satellite.

Néanmoins la SSR s'inquiète aussi
du démarrage de «Canal plus» et songe
à se lancer dans une aventure du même
genre.

Relevons à la visiophonie. Elle per-
mettra aux usager de se parler tout en
se voyant. Cette nouvelle technologie
permettra aux entreprises d'envergure
internationale de diminuer le temps et
le coût de déplacement. Cela grâce à
l'organisation de visioconférences.

L'univers de l'information peut
être à votre portée grâce à une ban-
que de données. Prenons le système
Data-Star développé en Europe, où
1000 personnes sont abonnées, par
Radio-Suisse SA.

Faites apparaître sur écran le
sommaire. Vous trouvez 30 chapi-
tres traitant de domaines aussi
divers que le sport, les informations
de type médical, la littérature ou la
chimie.

Sélectionnez de manière plus
précise celui qui vous intéresse et
interrogez la banque. De manière
immédiate vous aurez facilement
les renseignements souhaités. Qui
fut le dernier vainqueur du dernier
tournoi open de golf de Crans?
Combien d'enfants a Soljenitsine?
Quel est l'objet des recherches du
dernier prix Nobel de médecine ou
chimie?... Vous saurez tout cela en
un temps record.

Les renseignements contenus
dans la banque Data-Star nécessi-
teraient pour être mis sous forme
écrite 50.000 livres de 500 pages.

Les informations, selon leur
nature sont remises à jour une fois
par semaine ou mensuellement.
Elles sont toutes d'ordre publique.
Réunies par des journalistes améri-
cains. Donc rien de confidentiel.

La banque de données:
50 000 livres de 500 pages

Quels changements pour
les hommes et les entreprises?

Les télécommunications ne man-
queront pas de modifier ou influen-
cer le comportement de l'homme de
la rue, de celui de l'employé de
bureau ou encore de l'homme
d'affaires.

L'ère des télécommunications
résulte essentiellement de la con-
jonction et de l'explosion de trois
domaines: les techniques de traite-
ment et d'enregistrement de l'infor-
mation (microprocesseurs, magné-
toscope, vidéo, lecture laser...) les
technologies de transmission des
informations (satellites, fibres opti-
ques, équipements opto-électriques)
et le marché de l'image (il faut en
effet parler de phénomène de civili-
sation lorsqu'on songe à la consom-
mation et la production de photos,
films, séquences, images sythéti-
ques, jeux vidéo...)

Pour les entreprises il s'agit aussi
d'un vaste sujet dont nous voyons
les réalisations récentes et surtout
l'avenir.

Qui dit visiophonie pense visio-
conférence. L'image accompagne le
son. la télécommunication permet
de prendre connaissance de rap-
ports, d'archives, de catalogues.

La télésurveillance est assurée
par caméra tandis que pour sa for-
mation continue un membre du
personnel peut consulter un serveur
central de vidéodisques d'enseigne-
ment interactif (enseignement
assisté par ordinateur) ou encore
suivre la leçon du professeur trans-
mise en direct sur un téléviseur, les
élèves pouvant être interrogés à dis-
tance. Grâce à la lecture différée les
images, graphiques, textes et mes-
sages sonores sont communiqués
aux destinataires sans perte de
temps.

En outre l'imagerie se dynamise,
notamment grâce à la conception
assistée par ordinateur (CAO). La
capacité grandissante de transmis-
sion des réesaux de télécommunica-
tions permet de distribuer à chaque
terminal les possibilités graphiques
et informatiques d'un processeur
central. Enfin relevons que tous les
services «classiques» (téléphone,
télex, vidéotex, télétex) sont déjà
implantés ou faciles à installer dans
une entreprise pour qui la (té-
lécommunication fait office de
poumon. Donc d'oxygène sans
lequel le cœur s'arrête de battre.

Merci a la technique de
nous permettre ce

V^ face a face ! ^̂



Branchez-vous sur nous,
nous connaissons la musique.
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SCHUMACHER, GLATTFELDER A3/83

La Lancia A112 appartient à la même écurie que celle qui a gagné le Championnat
du monde des rallyes: elle démontre sa véritable dimension. Technique oblige!
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¦B^̂ - t̂ëjw ŝIsS Ĵï^̂ ïiî  9 g&tt H8$&3%S§3|&33MS)M|? 
B$Bff i™^ Wff
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IEN ENTENDU, votre choix de la châssis Lancia qui, de par sa conception sophis-
Lancia A112 pourrait être dicté par des tiquée et ses roues largement dimensionnêes,
raisons de place. En effet, pour se par- lui assure une tenue de route exceptionnelle,

quer, il lui suffit d'un mouchoir de poche, ou En voyage, la Lancia A 112 vous offre ce qui man-
presque...alors quepourlesvoyages,elle dispose que parfois à maintes voitures plus grosses: le
d'un vaste habitacle avec ses nouveaux sièges confort
anatomiques rembourrés. La Lancia A112 existe en version Junior de 48 ch
Mais la Lancia A112, c'est bien plus qu'un au prix de Fr. 10'390, Elite 48 ch pour Fr. 10'990,
intérieur généreux. Elle est dotée, en effet, de LX 48 ch pour Fr. 11'690 et en version plus J^Sr«5^«ila même technologie que celle qui a permis à «muselée », l'Abarth 70 ch pour Fr. 12790. Ces 4 f/ dflUiH^Lancia de s'octroyer le titre de Champion du modèles traction avant sont équipés , de série , T A "V T/^IT" A A ~"f "t ^S XvPfP^v/monde des rallyes pour marques. Comme toutes , d'une boîte 5 vitesses et reçoivent un nouvel in- I /\  1̂ 1 I j  
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les Lancia, elle doit son côté sport au légendaire teneur. A AJL JLJL ^( V  ̂X i JL X X  A^A ^L ^  ^"̂
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Agent principal 
^~r§\

Anthamatten A. 
 ̂

j  1 
 ̂

1
^  ̂ / Helvetia accidents X T̂ABoni E. m fl^̂ ^f  ̂ V î A NSV fW ,\
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ville 

et sport •
^S  ̂ \S » r >i(% yî^ww^V 1 IZl I DTLJ S V̂/  ̂ K/ iâ  ̂ Tmm\ mW J.IVUK/Hâ £^g\ l

W ^  ̂ [ A^Av 0039/28 78 28 Ê̂ V-f  ̂ 'm. *
f l  ^Ù\ 2300 La Chaux-de-Fonds, Place du Marché XS r\ 

f ̂  
\

/&' V^s Hôtel-de-Ville 122 Rue Neuve 4 s^ S&J ^çs %flP̂

( j 4  ̂  ̂ —f l 
. . , 

>>^

KHESHI 
 ̂

Prochain match aux Mélèzes f VœgtîfsÀ ]
LUI WfMgM gg» ^  ̂ lftuHJ 1 O nO\/OmhrO à 9H h, Installations sanitaires, chauffage 1

¦HBSSnBiK sI W^LÀ UeUUI I Vl nOVernUre a <tVl M. Transformation s et dépannages, / ffC~Mlï̂ï mWT/r!\F '̂ mW mMm » JP>\ | ' ' . -'' détartrage de boilers, devis sans N̂ V^TÏ/ VPassage du Centre 3 JAJ ** »¦¦% flk ¦ »¦ engagement WTI A
^o

h
o
U
.

X
;dn%

F
2

ndS 
/̂ -^ K f D 

lll 
t Numa-Droz 89 B*wV\039/23 70 75 f̂ A DC imlllll 0 039/23 64 

88, /CM \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  " |:. ' .. • ; • * ¦ ¦ ¦ ¦ ,¦ . ¦ ;¦ . . ¦ ,¦ ¦ - .• • • .- ¦ • . .. ¦ j . La Chaux-de-Fonds UJfiS/* v̂ i

sf^vy r • O XX \JÉr i iK/ Appareils fc Tîî-ir̂ f _^, / ^ w T *P ~'}
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'B^^P  ̂ r̂ P̂  ^ f̂l

^ B fl^ T̂ fl^flComment donc de tels prix TV-couleur |̂ r̂ ^H î^̂ ^̂  ^̂ [̂ 3 W^»sont-ils possibles? I II v-fl I I I L/j [ «-fl
¦ ¦ —ww"!9''*i'!ŝ ^
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Société import-export dans le domaine d'horlogerie, au
centre ville de Genève

CHERCHE

pour tout de suite ou à convenir

une employée
de bureau
pour facturation , correspondance et téléphone.
Langues: français, allemand et anglais.

un(e) gestionnaire
du stock
avec expérience dans les montres et ses composants.
Prestations intéressantes selon compétences.
Si vous aimez travailler de manière indépendante avec des
responsabilités au sein d'une petite équipe, envoyez-nous
vos offres au plus vite.
Si vous n'habitez pas Genève, nous vous aiderons à trou-
ver un studio/appartement.
Ecrire sous chiffre F 18-029263 à Publicitas, 1211
Genève 3.

JEUNE MAGICIEN cherche

assistante
(16-18 ans).

£5 039/26 55 75, heures des repas.
93794

10I :w
COMMUNE DE COUVET

Services Industriels
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

monteur électricien
ou éventuellement une personne de j
formation technique avec connais-
sances de l'électricité. |
Exigences
— possession d'un CFC
— personne dynamique ayant de

l'entregent et le sens du contact
avec la clientèle \

—. talent de négociateur '
— sens de l'organisation
— sens des responsabilités
Tâches principales
— collaborateur au magasin de

vente '
— participation aux divers travaux et \

dépannages d'un tel service
public ;

— travaux administratifs, etc.
Les offres manuscrites, curriculum
vitae et références sont à adresser
aux Services Industriels, Collèges 3,
2108 Couvet, jusqu'au 15 novem-
bre 1983. 87-3Î3I7

Solbad Siqriswi
^^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 X 10 m, 35° ), bien

au-dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et idylli-
que, se trouve au-dessus du lac de

Thoune. Passez les jours de fêtes
chez nous I

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

^
033/51 10 68 47-11780 

J

Madame, Monsieur
! Une possibilité unique vous

est offerte
Si vous êtes actif, sérieux.
Si vous connaissez bien les paroisses qui
environnent votre lieu de domicile. Nous
vous offrons avant les fêtes de fin
d'année, une petite occupation (2 heu-
res maximum par semaine). Pas de
vente directe. Capital nécessaire Fr.
5000.- à Fr. 20 000.-.
Toutes les personnes intéressées peu-
vent nous écrire: MY OFA 4169 Orell
Fussli Publicité, case postale 1092,
1870 Monthey, en mentionnant leur
numéro de téléphone, afin que nous
puissions les convoquer pour une
séance d'information. Les candidats
seront retenus tout de suite.
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La maison carrée du Valanvron restaurée
Lé 1er octobre dernier, M. Jean-
Pierre Liechti et sa famille, proprié-
taires de la maison carrée du Valan-
vron nous avaient invités pour fêter
joyeusement la restauration terminée
de l'une des plus anciennes fermes
du canton si ce n'est pas la plus
ancienne. Il y avait M. André Tissot,
président de l'ASPAM, qui était à
l'origine du projet de restauration et
plusieurs membres du comité de la
LSP (Heimatschutz) accompagnés par
une délégation du comité national
avec sa présidente, Mme Rose-Claire
Schule. L'Etat par contre ne s'était
pas fait représenter. C'est autour
d'un char à foin présentant vin de
Neuchâtel, jus de fruits et petits
croissants au jambon tout chauds
sortis du four de Mmes Liechti, mère
et filles, que la réussite de l'opération
a été saluée.

La maison carrée du Valanvron.

La maison carrée est la première
ferme dont nous ayons une descrip-
tion datant vraisemblablement du
milieu du XVIe siècle, tirée d'un
inventaire appelé «Déclaration des
terres de René de Challant» . M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat en a
fait une transcription littérale où
n'ont été mis à l'usage moderne que
les majuscules, les accents et la
ponctuation. Il note encore que c'est
apparemment par une erreur de lec-
ture ou de plume que le scribe a écrit
«Mallavron» avec un M pour un V.
Bref, voici le texte:

«En la montaigne dit de Mallavron
ou lieud(it) à Haulte Fye, joingnant à
la seigneurie Mons(eigneu)r de Basle.
Mond(it) S(eigneu)r (René de Chal-
lant) a une belle, grande et spacieuse
maison ediffiée et maisonné par
dedans de beaulx maisonnemens tant

cusine, poille, belles chambres, haul-
tes et basses, belle grange, mares-
chussie pour mettre chevaulx, beaulx
astables pour aultres bestes, édifié à
quatre pan, au bout d'ung chacung
une chenaulx pour porter l'eau
dehors. Autour de cette maison...
mille faux de pré, cernil et joux.»

Cette description est tellement
proche de la maison carrée que nous
connaissons, que les spécialistes
n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit
bien là d'une seule et même chose.
Quoi qu'il en soit, la bâtisse peu
transformée prenait l'eau et nous
courrions le risque que l'un de nos
plus beaux exemplaires de fermes tra-
ditionnelles soit ruiné d'ici peu. Il
n'en sera rien pour le plus grand plai-
sir de nos organisations de sauve-
garde et du propriétaire qui, sur
l'ancien dallage remis à jour a trouvé
un fragment de cotte de maille I Un
clin d'œil, sans doute, de son ancêtre
reconnaissant I

Philippe Graef

Lors de l'apéritif de fin des travaux, on voit sur notre photo, ' à droite de la famille Liechti, M. A. Tissot, président de
l'ASPAM, et Mme R.-C. Schule, présidente du Heimatschutz national.

L'apéritif devant la ferme.

Le tourisme rural entre la réalité et la fiction
Beaucoup de vacanciers en ont rêvé:

ah ! si un jour je pouvais aller vivre
quelques semaines dans une ferme per-
due au milieu des verts et calmes pâtu-
rages ! Quel merveilleux retour à la
nature ! Quel changement avec les
entrelacs de tendeurs et de sardines des
terrains de camping ! Quelle différence
avec la cuisine homogénéisée et l'air
climatisé des hôtels à étoiles I Quelle
liberté par rapport aux loisirs program-
més de certains clubs spécialisés !

Dans notre canton, ce rêve est
devenu réalité depuis le 16 février
1982, date de la création de l'Associa-
tion neuchâteloise pour le tourisme
rural (ANTR), rattachée à la Fédération
du tourisme rural de Suisse romande.
Désormais chacun peut passer ses
vacances à la ferme ou dans des loge-
ments villageois au confort volontaire-
ment limité.

En créant une telle association, a-t-on
cherché à satisfaire une clientèle avide
d'un «nouveau tourisme», ou a-t-on
suscité un besoin naguère inexistant ?
A-t-on mis la charrue derrière ou devant
les bœufs ? De toute évidence, à enten-
dre les responsables de l'animation tou-
ristique en Pays de Neuchâtel, la
demande, ici, a très nettement précédé
l'offre: nombre de vacanciers, suisses et
étrangers, désiraient depuis bien des
années échapper aux circuits tradition-
nels et séjourner à l'écart des grands
rassemblements de «juilletistes» et
d'«aoûtiens» . Ils aspiraient à une for-
mule de dépaysement conjuguant sim-
plicité, indépendance, détente, décou-
verte d'un inconnu pourtant souvent
très proche, et oubli d'un quotidien
lourd à assumer pendant le reste de
l'année.

Il fallait donc dresser l'inventaire des
gîtes disponibles, en établir le catalo-
gue et opérer leur promotion par le
canal des offices du tourisme et autres
bureaux d'information. L'essentiel du
travail et de l'intervention de l'ANTR
s'arrête là. Le reste est l'affaire com-
mune du propriétaire et du locataire.
Pour l'heure, une trentaine d'apparte-
ments sont proposés par l'ANTR.

Mais qu'on ne se leurre pas I II ne
suffit pas de vivre quelques semaines
annuelles à la campagne pour changer
fondamentalement ses habitudes et...

ses compétences ! Passent encore les
coups de main donnés ici ou là à la
ferme par ces citadins en mal d'activités
rurales, quand l'orage menace le foin
bon à engranger ou lorsque les pom-
mes de terre juste arrachées risquent un
premier gel... En revanche, les vacan-
ciers doivent à tout prix s'abstenir de
dispenser des conseils aux paysans, les
entraver dans leurs travaux quotidiens
ou confondre étable, écurie, porcherie,
poulailler et autres clapiers avec un jar-
din zoologique ou une ménagerie !

Le séjour dans un gîte non hôtelier et
non para-hôtelier permet avant tout un
contact direct avec tout un environne-
ment dont beaucoup de nos contempo-
rains urbanisés ont perdu la notion:
l'achat de lait en vrac à la fruitière
locale; d'un morceau de Jura à la
coupe dans la fromagerie coopérative;
d'œufs frais chaudement sortis des
nids; de pain façonné à la main à la
boulangerie la plus proche; de côtelet-
tes- maison qui ont horreur du vide,
etc. Le dialogue avec le facteur, l'épi-
cier, le buraliste postal, le cantonnier,
les gens du lieu.

Et, bien sûr, la découverte en profon-
deur du patrimoine naturel et construit
d'un microcosme que le temps à dispo-
sition autorise — enfin — à scruter hors
des sentiers battus par le touriste pressé
et conditionné.

Souvent adepte de la radonnée
pédestre, la «clientèle» de l'ANTR peut
s'offrir le luxe de musarder, sans
horaire contraignant, sans itinéraire
préétabli et sans arrêt-buffet obligatoire.
Elle peut jouer les aventuriers et les
pionniers à travers les monts et les vaux
de notre petit canton, réservant les
jours de puie aux monuments d'art et
d'histoire et aux musées, mais con-
sacrant le plus clair de son temps à la
quête des beaux paysages, des curiosi-
tés de notre relief calcaire, de notre
faune et de notre flore, de nos trésors
hydrographiques, de nos ciels chan-
geants, et de la richesse unique en son
genre de nos forêts et de nos pâturages
jurassiens.

Le tourisme rural ? Une fiction, sans
aucun doute, pour ceux qui en atten-

dent trop ou qui s'arrogent le droit d'en
dépasser les limites. Une réalité, par
contre, pour ceux qui savent en extraire
toutes les potentialités en respectant la
sphère privée des propriétaires qui
acceptent de partager leur existence en
mettant à leur disposition des gîtes où il
fait bon (re)vivre l'espace d'une détente
annuelle !

Eric-André Klauser
Conservateur du Musée régional
d'histoire & d'artisanat du
Val-de-Travers

concours Une fenêtre
par district

A la suite de plusieurs demandes, plus pour découvrir où se trouvent ces
nous reprenons nos petits jeux d'obser- six fenêtres. Elles sont situées dans les
vation. Vous aurez même un mois de localités suivantes:

...Cernier ...La Sagne

...Couvet ...Auvernier

...Le Locle ...St-Blaise
Dernier délai pour vos réponses: le

17 décembre à notre adresse (voir ci-
dessus). Et comme précédemment, le
prix est offert par la maison d'édition
Gilles Attinger à Hauterive sous la
forme d'un ouvrage à choix de la série
«Beautés du Patrimoine neuchâtelois» .
A vous donc de jouer.

Nouvelles de l'Ancien Manège

Si, longtemps, la situation de
l'Ancien Manège de La Chaux-de-
Fonds s'est avérée critique, elle est
dorénavant dans une phase des plus
positives avec des résultats mar-
quants qui s'accumulent.

Après le soutien de 508 coopéra-
teurs (mais grâce à vous, ce nombre
peut toujours augmenter), du prêt
de la Ligue suisse du Patrimoine
(Heimatschutz) de 100.000 fr.,
d'un don de même importance de la
Confédération, plus de nombreuses
donations annexes, la coopérative
est en mesure d'acheter le bâtiment,
ce qui ne saurait tarder si le proprié-

taire est encore disposé pareille-
ment. Les projets architecturaux
sont quasiment terminés avec des
plans de financement minutieuse-
ment établis. Les projets prévoient
une restauration de l'aile ouest dans
les plus brefs délais et la restaura-
tion du corps central avec sa fabu-
leuse cour intérieure dans une étape
ultérieure. Des contacts à tous
niveaux se sont révélés excellents et
récemment c'est avec les partis poli-
tiques communaux que le dialogue
s'est enfin engagé: la meilleure
façon pour chacun de s'expliquer et
de se comprendre.

La coopérative réunie en assem-
blée générale le 25 octobre dernier
a accepté à l'unanimité avec applau-
dissements le rapport du comité: un
tel enthousiasme ne s'était jamais
vu auparavant. Il s'agit bieri mainte-
nant — si aucun problème de der-
nière heure ne survient — d'un der-
nier tour de piste avant l'achat
prévu au plus tard en janvier pro-
chain. Le moment sera d'importance
et nous aurons l'occasion d'y reve-
nir largement.
P. S. — Adhérez à la coopérative:

nous avons toujours
besoin de vous, CCP 23-
571 et pour toutes infor-
mations: Case postale
535, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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WKLEINSA
i Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60

CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques fidélité 133
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

<p 038/25 00 88 28-6

«L'Impartial» est lu partout et par tous

4 "̂̂
<C ŝatmmmSSm\ Avion ¦ Hélico
<êÈÊmÊsJr!fe0' Planeur - Buggy
JggE?^rK|t4 Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centra du snodclisfee
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL ÀVflflflflfl>fljflflàflflflflflflflflflflflfl ir

Cassero/es en acier
CnrOme-nickd pour électriàfé+gaz
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Le grand discount du meuble... I

Chambre à coucher I
Armoire 4 portes, coiffeuse Ê̂ m M fl  ̂fl M
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lits jumeaux ou lit français I HH ^0 ^"/ I M

Vente directe du dépôt (8000 m2) 872BOO Ê
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ||

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires K
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes: dès le centre de Bôle, \D\r*Mn,i Mn»i,:n- fil
suivez les flèches «Meublorama»» [TJ^rana parKing m

rmeublofomaj
¦>£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<àmmW\W

A vendre

argenterie 12 personnes
52 pièces. Payé Fr. 1800.-, laissé à
Fr. 700.-.
g 066/56 72 52, dès 12 h. 93971

A vendre

bateau de pêche
plaisance, état neuf, 7 m. diesel 50 CV.
Valeur Fr. 53 000.- cédé Fr. 35 000.-.
ÇJ 038/41 31 90, midi-soir. 28-29109

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
DEMOISELLE

connaissant les machines et ayant aussi travaillé
comme sommelière (les deux services) sachant con-
duire, cherche emploi tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-411 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HOMME
38 ans, souhaite rencontrer jeune
femme thaïlandaise, sincère, douce,
fidèle en vue de mariage. Pas sérieuse
s'abstenir. Aventure exclue. Photo et
No de téléphone souhaités.
Ecrire sous chiffre 91-3643 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\
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Vous les reconnaîtrez
à leur papillote

i Les Volados au format prati que demi-corona, les Panetelas élancés et élégants,
enf in la nouveauté: les Coronas classiques.

Chacun des 3 Braniff
est un petit chef-d'œuvre. Ils se „_„______. ¦ ' • . '.-.:?" ., . ; ' \ : -1 1 1 .  mimmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm mcomposent de tabacs d outre- ;; : tlv..,; , ...
mer sélectionnes et sont „ î"*̂ l̂ ,̂enroulés dans des feuilles de ^̂ ^̂ m» k̂Sumatra délicates et soyeuses. m wÎJ^W M
Chaque cigare est protégé par TP|\ ] / & *£ Jf ' |_ ,"V •
un papier de soie doux. Leur î r ^̂ ifljJfilJll^L  ̂
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Et bien sûr, impossible ÉÊÊ¦'. l "'¦"'¦ mU

de ne pas les reconnaître grâce J v̂
à leur papier de soie blanc ter- «*««jHg«««|KMH«|B«««j(«^  ̂ «
mine en papillote. tj s^gggggga^^ -*

26-19207

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
sont cherchés à temps partiel pour compléter pro-
gramme (comptabilités, gérances immeubles, factura-
tion, calculations, statistiques, correspondance, dactylo-
graphie, copie de manuscrits, photocopies, etc.). Even-
tuellement autres travaux selon propositions. Travail
rapide, précis, soigné. Tarif très intéressant. Discrétion
assurée. ,
Ecrire sous chiffre 91-408 à Assa Annonces Suisses
S.A.. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
24 ans, expérimentée (sténodactylo, comptabilité),
cherche travail temporaire tout de suite. Région La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 91-409 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE HOMME
20 ans, aimant le travail soigné, connaissant les
deux services, la poissonnerie et réceptif à toutes
les branches, cherche emploi de nuit ou de jour
pour tout de suite. <p 039/26 76 32. 93686

DAME
cherche quelques heures de nettoyages par
jour.

<p 039/23 82 93. 937M

JEUNE DAME
ayant quelques années de pratique dans bureau
cherche emploi à temps partiel. Ouverte à toutes
propositions.
<p 039/26 90 45. 9375s

TRADUCTEUR
récemment établi à La Chaux-de-Fonds, longue
expérience en travaux techniques, scientifiques,
administratifs, version allemande ou française
(également à partir de l'anglais), cherche à nouer
relations avec entreprises et institutions de la
région.

Ecrire sous chiff re 91-3642 à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Lave-vaisselle
Thomson SX 1224

12 couverts,
intérieur acier inoxydable

Prix catalogue Fr. 1530.-

NOTRE PRIX net:

Fr. 1098.-
Toufefer s. a.

Arts ménagers - Quincaillerie
Place Hôtel-de-Ville 

Tempérament du V6 injection!
Au p r i x  de f r .  21100.-.
Une exclusivité Granada.

yy  ï0000 ¦ "-""r." "" ', raiH : ''""" y -rn^r~- y r-wt yy y  ¦ 
• r- r-r - ;; . :;::; ::;j

y 
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Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix d ef r .  21100.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V62,8 là  injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des performances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

___-_-___«^̂ ^̂ ^̂ ^_-«-_-_^̂ ^̂ ^̂ ^_ p ermettent de maîtriser la Granada de façon précise et sûre. Une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*̂ "̂ l 'on peut déjà obtenir pour f r .  18 940.- dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2,0 L Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l 'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par
dans toutes les variantes d'équipement: Confort, Gt, Injection ou exemple f f 'unC garantie de 6 ans COntre les ï̂^̂ fe.Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,81 V6 ou 2,5 I diesel. A partir de r . » if«#JKE*'PHfl^k 20 590.-. pe rforations par la corrosion. m̂*£*f&^

% Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar  excellence.
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léop°|d-Robert  ̂- Serre l02
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301

J.-P. e» M. Nussbaumer u Loe|e . Rue de Franœ 51< fé| (Q39) 3] 24 31

H 87-460 rs/lH

Cuisinière professionnelle
se charge de vos

réceptions et
repas de fêtes
Pour tout renseignement, téléphoner au
039/28 61 29. 93947

A vendre

fraiseuse à neige
Universal
7 CV, valeur à neuf Fr. 3500.-, cédée
Fr. 2500.- (jamais utilisée).
0 038/31 84 44. 21W47

r.T.Y.i
?" = "„ VILLE DE
U MJLm LA CHAUX-DE-FONDS
îWrÇ
Jalonnement des
routes aux environs
Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle
aux propriétaires riverains des routes et
des chemins vicinaux situés sur le terri-
toire communal, qu'ils doivent jalonner
les routes qui ne sont pas bordées d'ar-
bres et clôturer les carrières conformé-
ment à l'article 27 du Règlement sur les
voies de circulation, du 10 novembre
1972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50 cen-
timètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les jalons
qui avaient été mis à leur disposition par
les Travaux publics, ils sont invités à rem-
placer ou à relever les jalons abattus par
les intempéries ou malveillance.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 25 novembre 1983 au plus tard, à
défaut, il y sera procédé par le Service de
la voirie, aux frais du propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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l ( Î JL/' JrPH ¦ Maréchalerie, forge, serrurerie <¦ . -m -m
-̂-^ r lPU(\ lY\  I Machines de jardin «TIII HT £f\ àf\ .\ T -f\ ~W\\ àrWC K̂£aEr\\ 1 """"""""i ou wccK-enci
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^S -̂V ^̂  JTlî  ÈmftVflfM-Simmmït-l
f / J / * *\ U VZr ' Michel Liechti //°<^S Ire Ligue Juniors B
\ \  I /\j \ nP*̂  *f Af rĴL^m- ym^m r>À Boudry - Stade-Lausanne 14 h. 45 dimanche

[-£ Ç"̂ SJL-̂  giiSait iMb". {foJrafaTTOW Inter B l  Bôle - Fontainemelon 15 h. samedi
^^^flV ^>g  ̂ /fiCm. NE Xamax - Carouge 13 h. 30 dimanche Corcelles - Les Ponts-de-Martel 15 h. 30 samedi

-%\ mmj ' A^LmwÇ j ^B^â'̂ ^^SB) Auvernier - Le Locle 16 h. 30 samedi
4| |»̂ ^^fl_Wr\ "¦"̂  3P-K- Inter B2 

St-Blaise - Etoile 14 h. 30 
samedi

I J P  ̂ . C l̂il \ V. «>aab «ou Turbo, s po«e». Boudrv-Onex 12 h 45 dimanche Le Landeron - Le Parc I 15 h. 15 samedi
/  ̂ nWI \ -̂v. Momjrsinwaion aveciuiïoœinotosseur. ouuury unex  ̂"• i>) aimancne
/ «̂flx\ aAlflY C"*-1 «rJ lo? kwii« «.i OIN . DOIIO de «esses manueiie NE Xamax II - Lausanne II 15 h. 30 dimanche Le Parc II - Dombresson 14 h. samedi
t ^Ŝ ^̂ . 

iBwSS 
^V X il v. à 5 raoDOrts ou boite automatique, T-. i ,-. *. .. i .-. *•

^y ^WJ MBf ^"A fVV"» _ _ Boudry - Serrières 15 h. 30 samedi
I i .  ^̂  UN O "«»)«« «̂">«»»««Pfl»**«P«-«»fWfl Talents LN Juniors D Colombier-Gen.-s/Coffrane 14 h. 45 samedi
(I jï»-»  ̂ 4 (Q ST * i 

NE Xamax-Bienne 15 h. 30 samedi Comète - La Sagne 14 h. samedi
m-r—^ I J / M t* f Z .  {J i if i MS W / iM Cortaillod - St-Imier 15 h. samedi

(TY*\. \\ [» «• *» ' y \D.-- laMJx/vf Urw' ¦ 
Talents LN Juniors E Hauterive - Superga 15 h. samedi

VNJSÎLA--*'' & NE Xamax-Bienne, gr. A 15h.30 samedi Lignières - Marin 14 h. samedi
IK C%->̂ É̂ IN '"•  l3P 'SS'e

™î
C0
.™

eUr
T. „™ •,, -«, „r NE Xamax - Bienne, gr. B 15 h. 30 samedi Innior* C**s/\ *] «fV^ f̂t "/ ?X~\ Envers 39, LeLocie. 0039/31 28 45 Juniors C

^K J  //PY > tÔ" H ^ / r i ^A ^ . . . .: . .,_ . Ile Ligue - St-Blaise - Le Landeron 13 h. samedi
ns-"\J ÀV\J<JLs\ Grand choix de tapis d Orient _ ,  F. „ ,. . ... „„ ,. , «a™;*,,̂  r„»m-™ I Q V ,  =0™^,-«. U f J ^ ^X r Y l )  Rénovation Hfi m«nhlBR Colombier - Hauterive 14 h. 30 dimanche Serrières - Gorgier 13 h. samedi

r\A\ M ^5a tVVv P«aîfe rirL»fiv ' Gen.-sur-Coffrane - Marin 14 h. 30 dimanche Auvernier - Gen.-s/Coffrane 15 h. samedi
^y *Oî *J!W 

"̂"̂  nueaux Fleurier - St-Blaise 14 h. 30 dimanche Bôle - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
f 7 > Sy ^ l t - x ŵ V  ySo~*̂ /A &-Wm*m''W*'<mWim*--*m*-W**** Etoile - St-Imier 14 h. 30 dimanche Corcelles I - Cortaillod 14 h. samedi
/T] LVVVr & L^2-2-îs3 . , -  Serrières - Cortaillod 14 h. 30 samedi Hauterive - Fleurier II 13 h. 30 samedi

\ HfrT W ^̂ TËsrT Une idée de rendez-vous i Superga-Bôle 15 h. samedi
I y^y. ^A% wv C V/VK VOS rePas " affaires, vos Juniors D

CvÀ 'Om\\ï/ \\ Y assemblées, vos repas de familles lll e Ligue R„„J„,TT t?™+oi„0™l™ lU ,r „mori;
^((jWvAV ou tout simplement entre amis „ , „ T nu j  B j  TI onu « Boudry II - Fontainemelon 14 h. 15 samedi
\i\v /T i-» Boudry II - La Chaux-de-Fonds II 20 h. 15 ce soir NE Xamax II - St-Imier 14 h. samedi

T̂ V̂'A «2k** ReStaiirant P?vers -^loria 15h
- dimanche Marin-Ticino 14 h. 30 samedi

NsS^Ŝ T /*¥ Frsicoatî S^ento-Couvet Cornaux - le Parc I 13 h. 45 samedi
>-fc=I \ J «331 rieloOelïl Superga II - Béroche lO h. dimanche A™«—«•«. r»™~,*;.„, I Q U  on „„m^;__ er fcW/ ^r" ^i o ^. . _ . ._ „«, TT T r» + A X .  an J- i. Auvernier - Deportivo 13 h. 30 samedi"—•- o  ̂ -50^̂  

«Chez Beppe» - Le 
Locle Bole 

II - Le 
Parc 

14 h. 30 dimanche ^ , 
,. 

T o ,/, ,, ,ot. on J -.,— W -<f c oo »r> on/oi  01 /11 f n„i „4.J _ n J n»_4. •_ i n u  J - L. Colombier - Les Gen.-sur/Coffrane 13h. 30 samedi,/ -. rt/ / Envers 38, (3 039/31 31 41 Helvetia - Centre-Portugais 10 h. dimanche _, . T _ , „ ,.
/-NN IL-/ Veuillez réserver votre table svp. Audax-Comète 15 h. dimanche Comète - Les Brenets 10 h. 30 samedi

\r \-L\ - Ticino - Corcelles 14 h. 30 dimanche St-Blaise - Les Pts-de-Martel 10 h. 15 samedi

VSxVV / . . i /£ ?>**>. ̂m*mm^~*mm--^--mm-mmw*im+ Cornaux - Les Bois 15 h. samedi Cressier - Superga 16 h. samedi
\1__V / j j :  \({m # y(\ I La bonne adresse Hauterive II - Cressier 9 h. 45 dimanche Bôle - Etoile 10 h. 30 samedi

- ''S ' r*\} *X\ I Prîéf» QORFDT La Sagne - Sonvilier 14 h. 30 samedi Cortaillod - le Parc II 13 h. 30 samedi
\A> ~AV_J] i, EiflV i%VrPl«il\l. Le Locle II - Fontainemelon 15 h. 30 samedi Hauterive II - Fleurier 10 h. samedi

m. /g> ^^c^^fl̂ ^flBir  ̂ A_r5^^' * \N/
r 

rv i • Boudry I - La Sagne 13 h. samedi
r yf ^J-mX ^̂ ^̂ m *^^HVV 

IV Ligue Le Landeron - Le Locle 14 h. samedi
C—Ho^ffT-  ̂ 1 \T N Serrières II - Espagnol NE 9 h. 45 dimanche Corcelles - Floria 10 h samedi

(Vf y ^W^T IN TV-RADIO-Hi-Fi - DISQUES Cortaillod 
Ilb

- St-Blaise II
U-L^V] 

Le
Locie ï„„inr« A Juniors E

y '""' / [JÏ WA Danîel-JeanRiChard 14v 1™ ? V; ... . Cortaillod E2 - Comète E2 10h. 30 samedi ,
/'•—v S f̂ m A .  0 039/31 15 14 » Crémier-Cortaillod 14 h. samedi Cortaillod E3 - Auvernier 9 h. 30 samedi
' /VÔ\  W/ :-^ . r.. . :. .; : r . - . : :/ ... . . Hautenve-Couvet 14 h. dimanche NE Xamax El - Le Landeron 10 h. samedi
(K>) .̂  ma /M«.-f-IA 

" 
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8 
13 h d^aîche Cornaux El - Colombier El 10 h. 30 samedi

^^L S'7) l/nGl OPifP Lunetterie Gorgier - Gen.-s/Coffrane 14 h! 30 dimanche Cornaux E2 - Colombier E2 9 h. 30 samedi

^yf f"^ / Vdr-x ' // "^flflH fl^. U Verres Le Landeron - NE Xamax 14 h. 30 dimanche Vétérans
// \  5̂  *" xS\/^*Y^» flC ««k de contacts St-Blaise - Fleurier 16 h. 30 samedi .
' Jl **. KtVT •¦¦ ¦¦¦ I Instru Marin - Sonvilier 15 h. dimanche Superga - Flona 13 h. 30 samedi

f hU /T ^^A ^i«««flr^kB«# Serrières - Etoile 14 h. 45 samedi Les Brenets - Boudry
U ^ tW/// ^^f ... me Comète - Le Parc 15 h. 45 samedi Etoile - La Sagne 14 h. 30 samedi

/-N^SJ|&£ Schumacher-Mieville Béroche - Deportivo 15 h. dimanche La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 20 h. ce soir
/ JmnMwtj Opticiens spécialisés i Colombier - Le Locle . 1 16 h. 15 samedi Ticino - Le Locle 15 h. samedi
/ / *—/MMmW Le Locle - Grande-Rue 26
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^C</^W ] I I ducommun sa ^̂ /̂ 
Renault 

lîBWlilBSllHl 
Les Ponts-de-Martel

Y^̂ lÉfrt^L \y ^ yn \ /  \^Cmm̂^̂ 1* ///Mi, Fritz-Courvoisier 54 Phntn f*ïno Ijklll I
V^^Cl—  ̂VV^C/ Serre 32. «5 039/23 11 04, La CluuxKio-Fonds J<«r \&k <& 039/28 44 44 ... . . „ . ,. BSfllpEWCEÔT fXX " TTC ^—' •> ^i«««««««««m^«(sssssf««sfaa«>««««««««««i V» //// Nicolet, La Chaux-de-Fonds Agence- Erl ' ¦

V
^ 

j  /TYÀ*' H I ŵffl La Chaux-de-Fonds Curchod, Le Locle ~™

<~K/Ç\ ¦ HK^rrjyV Ï̂Tjjr̂ ^Î ^B ^ 
Schneider, Cernier Sen/ice de vente: C. Nicolet


